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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)2

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)3

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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Information concerning particular
requirements and certain declarations

of contracting parties;
other general information

(Rule 32(2) of the Common Regulations)
I.

Set out below are the Articles of the Madrid Agreement
and Protocol and Rules of the Common Regulations under the
Madrid Agreement and Protocol under which notifications or
declarations have been made (situation on January 1st, 2000).

(a) Article 8(7) of the Protocol (individual fees)
Declarations have been made by the following States:

Belgium1, China, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Iceland,
Luxembourg1, Netherlands1, Norway, Sweden, Switzerland and
United Kingdom.  The applicable amounts of individual fees are
shown on pages 13 and 14.

(b) Article 5(2)(b) of the Protocol (time limit for
refusal of 18 months)

Declarations have been made by the following States:
China, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Iceland, Kenya,
Lithuania, Norway, Poland, Slovakia, Sweden, Switzerland
and United Kingdom.

(c) Article 5(2)(c) of the Protocol (refusal based on
an opposition may be notified after the expiry of 
the 18-month time limit)

Declarations have been made by the following States:
China, Denmark, Estonia, Finland, Kenya, Lithuania, Norway,
Sweden and United Kingdom.

(d) Article 14(2) of the Agreement (effect of an in-
ternational registration recorded before the en-
try into force of the Agreement) 

A declaration has been made by the following State: China.

(e) Article 14(5) of the Protocol (effect of an interna-
tional registration effected before the entry into
force of the Protocol) 

Declarations have been made by the following States:
Estonia, Hungary and Turkey.

(f) Rule 7(1) of the Common Regulations (presenta-
tion of a subsequent designation through the Of-
fice of origin)

Notifications have been made by the following States:
Czech Republic, Germany, Lithuania, Slovakia and Sweden.

(g) Rule 7(2) of the Common Regulations (declara-
tion of intention to use the mark)

A notification has been made by the following State:
United Kingdom.

(It is recalled that the official international application
form is so drafted that, by designating the United Kingdom,
the applicant automatically makes the required declaration.)

(g) Rule 34(1)(b) of the Common Regulations (noti-
fication that an Office accepts to collect and for-
ward fees)

Notifications have been made by the following States:
Armenia, Belgium,1 China, Croatia, Democratic People's
Republic of Korea, Kenya, Liechtenstein, Luxembourg,1 Mon-
golia, Netherlands,1 Portugal, Republic of Moldova, Russian
Federation, Slovakia, Switzerland, United Kingdom and Viet
Nam.

1 In respect of the Benelux Trademark Office.

Informations concernant des exigences
 particulières et certaines déclarations

 de parties contractantes;
autres informations générales

(Règle 32.2) du règlement d'exécution commun)
I.

On trouvera ci-après les articles de l’Arrangement et du
Protocole de Madrid et les règles du règlement d'exécution
commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid selon les-
quels des notifications ou déclarations ont été faites (situation
au 1er janvier 2000).

a) Article 8.7) du Protocole (taxes individuelles)
Des déclarations ont été faites par les États suivants:

Belgique1, Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Is-
lande, Luxembourg1, Norvège, Pays-Bas1, Royaume-Uni, Suè-
de et Suisse. Les montants applicables des taxes individuelles
sont indiqués sur les pages 13 et 14.

b) Article 5.2)b) du Protocole (délai de refus de
18 mois)

Des déclarations ont été faites par les États suivants: Chi-
ne, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Islande, Kenya, Li-
tuanie, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et
Suisse. nnnn

c) Article 5.2)c) du Protocole (un refus fondé sur
une opposition peut être notifié après l'expira-
tion du délai de 18 mois)

Des déclarations ont été faites par les États suivants:
Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Kenya, Lituanie, Norvè-
ge, Royaume-Uni et Suède.

d) Article 14.2) de l’Arrangement (l’effet d’un
enregistrement international inscrit avant l’en-
trée en vigueur de l’Arrangement)

Une déclaration a été faite par l’État suivant: Chine.

e) Article 14.5) du Protocole (l’effet d’un enregis-
trement international inscrit avant l’entrée en
vigueur du Protocole)

Des déclarations ont été faites par les États suivants: Es-
tonie, Hongrie et Turquie.

f) Règle 7.1) du règlement d'exécution commun
(obligation de présenter la désignation posté-
rieure par l'intermédiaire de l'office d'origine)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Allemagne, Lituanie, République tchèque, Slovaquie et Suè-
de.

g) Règle 7.2) du règlement d'exécution commun
(déclaration d'intention d'utiliser la marque)

Une notification a été faite par l'État suivant: Royaume-
Uni.

(Il est rappelé que le formulaire officiel de la demande
internationale a été établi de telle manière que le déposant, en
désignant le Royaume-Uni, fait automatiquement la déclara-
tion exigée.)

g) Règle 34.1)b) du règlement d'exécution commun
(notification du fait qu'un Office accepte de per-
cevoir et de transférer les émoluments et taxes)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Arménie, Belgique1, Chine, Croatie, Fédération de Russie,
Kenya, Liechtenstein, Luxembourg1, Mongolie, Pays-Bas1,
Portugal, République de Moldova, République populaire dé-
mocratique de Corée, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse et Viet
Nam.

1 A l’égard du Bureau Benelux des marques.
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II.
Dates on which the International Bureau and Offices of

Contracting Parties which have communicated the information
to the International Bureau will not be open to the public in
2000 and 2001.

International Bureau
2000: January 1 and 2, April 21 and 24, June 1 and 12,

September 7, December 25 and 26.
2001: January 1 and 2.

Armenia
2000: January 1, 2 and 6, April 7 and 24, May 28,

September 21, December 7 and 31.
Austria
2000: January 1 and 6, April 21 and 24, May 1,

June 1, 12 and 22, August 15, October 26, November 1,
December 8, 25 and 26.

Belarus
2000: January 1 and 7, March 8, May 1 and 9, July 3,

December 25.
Benelux
2000: January 1.
Bosnia and Herzegovina
2000: January 1, March 1, May 1, November 21 and 25.

Bulgaria
2000: March 3, May 1 and 24, September 6 and 22,

December 25 and 26.

China
2000: January 1, February 5, 6 and 7, May 1, 2 and 3,

October 1, 2 and 3.

Croatia
2000: January 1 and 6, April 24, May 1 and 30, June 22,

August 5 and 15, November 1, December 25 and 26.
2001: January 1 and 6, April 16, May 1 and 30, June 22,

August 5 and 15, November 1, December 25 and 26.
Cuba
2000: January 1, May 1, July 25, 26 and 27, October 10.
Czech Republic
2000: April 24, May 1 and 8, July 5 and 6,

December 25 and 26.
2001: April 16, May 1 and 8, July 5 and 6,

December 24, 25 and 26.
Estonia
2000: February 24, April 21, May 1, June 23,

December 25 and 26.
2001: January 1, April 13, May 1, August 20,

December 25 and 26.

Finland
2000: January 6, April 21 and 24, May 1, June 1 and 23,

December 6, 25 and 26.
2001: January 1, April 13 and 16, May 1 and 24, June 22,

December 6, 24, 25 and 26.
Georgia
2000: January 1, 7 and 19, March 3, April 9, May 9 and 26,

August 28, October 14, November 23.

Germany
2000: January 6*, April 21 and 24, May 1,

June 1, 12 and 22*, August 15*, October 3 and 31**,
November 1*, December 25 and 26.
(*Munich Office only; **Jona Office only)

II.
Dates auxquelles le Bureau international et les Offices

des parties contractantes qui ont communiqué l'information au
Bureau international seront fermés au public en 2000 et 2001.
kk

Bureau international
2000: 1er  et 2 janvier, 21 et 24 avril, 1er et 12 juin, 

7 septembre, 25 et 26 décembre.
2001: 1er  et 2 janvier.

Allemagne
2000: 6* janvier, 21 et 24 avril, 1er mai, 1, 12 et 22* juin,

15* août, 3 et 31** octobre, 1er* novembre,
25 et 26 décembre. (*Office de Munich uniquement;
**Office de Jena uniquement)

Arménie
2000: 1er, 2 et 6 janvier, 7 et 24 avril, 28 mai, 21septembre,

7 et 31 décembre.
Autriche
2000: 1er et 6 janvier, 21 et 24 avril, 1er mai, 1er, 12 et

22  juin, 15 août, 26 octobre, 1er novembre,
8, 25 et 26 décembre.

Bélarus
2000: 1er et 7 janvier, 8 mars, 1er et 9 mai, 3 juillet,

25 décembre.

Benelux
2000: 1er janvier.

Bosnie-Herzégovine
2000: 1er janvier, 1er mars, 1er mai, 21 et 25 novembre.

Bulgarie
2000: 3 mars, 1er et 24 mai, 6 et 22 septembre,

25 et 26 décembre.

Chine
2000: 1er janvier, 5, 6 et 7 février, 1er, 2 et 3 mai,

1er, 2 et 3 octobre.

Croatie
2000: 1er et 6 janvier, 24 avril, 1er et 30 mai, 22 juin,

5 et 15 août, 1er novembre, 25 et 26 décembre.
2001: 1er et 6 janvier, 16 avril, 1er et 30 mai, 22 juin,

5 et 15 août, 1er novembre, 25 et 26 décembre.

Cuba
2000: 1er janvier, 1er mai, 25, 26 et 27 juillet, 10 octobre.

Espagne
2000: 1er et 6 janvier, 20 et 21 avril, 1er, 2 et 15 mai, 15 août,

12 octobre, 1er et 9 novembre, 6, 8 et 25 décembre.

Estonie
2000: 24 février, 21 avril, 1er mai, 23 juin, 25 et 26 décembre.
2001: 1er janvier, 13 avril, 1er mai, 20 août,

25 et 26 décembre.

Fédération de Russie
2000: 1er, 2, 3, 4 et 7 janvier, 8 mars, 1er, 2 et 9 mai, 12 juin,

7 novembre, 12 décembre.
Finlande
2000: 6 janvier, 21 et 24 avril, 1er mai, 1er et 23 juin,

6, 25 et 26 décembre.
2001: 1er janvier, 13 et 16 avril, 1er et 24 mai, 22 juin,

6, 24, 25 et 26 décembre.
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Hungary
2000: March 15, April 24, May 1, June 12, October 23,

December 25 and 26.

Iceland
2000: April 20, 21 and 24, May 1, June 1, August 7,

 December 25 and 26.

Italy
2000: January 6, April 24 and 25, May 1, June 29,

August 15, November 1, December 8, 25 and 26.
2001: January 1, April 15, 16 and 25, May 1, August 15,

November 1, December 25 and 26.

Kazakhstan
2000: March 8 and 22, May 1 and 9, August 30, October 25.

Kyrgyzstan
2000: January 7, March 8 and 21, May 1, 5 and 9, August 31.

Lithuania
2000: February 16, April 24, July 6, November 1,

December 25 and 26.

Monaco
2000: January 27, March 7* and 30*, April 24, May 1, 

June 1, 12 and 22, August 15, November 1 and 20, 
December 8 and 25. (*Afternoon only.)

Norway
2000: April 20, 21 and 24, May 1 and 17, June 1 and 12,

December 25 and 26.
2001: January 1, April 12, 13 and 16, May 1, 17 and 24,

June 4, December 24, 25, 26 and 31.

Portugal
2000: January 1, March 7, April 21 and 23, May 1, June 22,

August 15, November 1, December 8, 24 and 25.

Republic of Moldova
2000: January 7, March 8, May 1, 2 and 9, August 31.
Romania
2000: January 1 and 2, May 1, December 1, 25 and 26.
2001: January 1 and 2, April 16, December 1, 25 and 26.
Russian Federation
2000: January 1, 2, 3, 4 and 7, March 8, May 1, 2 and 9,

June 12, November 7, December 12.
Slovakia
2000: January 6, April 21 and 24, May 1 and 9, July 5,

August 29, September 1 and 15, November 1,
December 25 and 26.

Slovenia
2000: February 8, April 24 and 27, May 1 and 2, August 15,

October 31, November 1, December 25 and 26.
2001: January 1 and 2, February 8, April 16 and 27,

May 1 and 2, June 25, August 15, October 31,
November 1, December 25 and 26.

Spain
2000: January 1 and 6, April 20 and 21, May 1, 2 and 15,

August 15, October 12, November 1 and 9,
December 6, 8 and 25.

Switzerland
2000: January 1 and 2.
Uzbekistan
2000: January 1, March 8 and 21, May 9, September 1,

October 1, December 8.

Géorgie
2000: 1er, 7 et 19 janvier, 3 mars, 9 avril, 9 et 26 mai, 28 août,

14 octobre, 23 novembre.
Hongrie
2000: 15 mars, 24 avril, 1er mai, 12 juin, 23 octobre,

25 et 26 décembre.
Islande
2000: 20, 21 et 24 avril, 1er mai, 1er juin, 7 août, 

25 et 26 décembre.

Italie
2000: 6 janvier, 24 et 25 avril, 1er mai, 29 juin, 15 août,

1er novembre, 8, 25 et 26 décembre.
2001: 1er janvier, 15, 16 et 25 avril, 1er mai, 15 août, 

1er novembre, 25 et 26 décembre.

Kazakhstan
2000: 8 et 22 mars, 1er et 9 mai, 30 août, 25 octobre.

Kirghizistan
2000: 7 janvier, 8 et 21 mars, 1er, 5 et 9 mai, 31 août.

Lituanie
2000: 16 février, 24 avril, 6 juillet, 1er novembre,

25 et 26 décembre.

Monaco
2000: 27 janvier, 7* et 30* mars, 24 avril, 1er mai, 

1er, 12 et 22 juin, 15 août, 1er et 20 novembre,
8 et 25 décembre. (*Après-midi seulement)

Norvège
2000: 20, 21 et 24 avril, 1er et 17 mai, 1er et 12 juin,

25 et 26 décembre.
2001: 1er janvier, 12, 13 et 16 avril, 1er, 17 et 24 mai, 4 juin,

24, 25, 26 et 31 décembre.

Ouzbékistan
2000: 1er janvier, 8 et 21 mars, 9 mai, 1er septembre, 

1er octobre, 8 décembre.

Portugal
2000: 1er janvier, 7 mars, 21 et 23 avril, 1er mai, 22 juin,

15 août, 1er novembre, 8, 24 et 25 décembre.

République de Moldova
2000: 7 janvier, 8 mars, 1er, 2 et 9 mai, 31 août.

République tchèque
2000: 24 avril, 1er et 8 mai, 5 et 6 juillet, 25 et 26 décembre.
2001: 16 avril, 1er et 8 mai, 5 et 6 juillet,

24, 25 et 26 décembre.

Roumanie
2000: 1er et 2 janvier, 1er mai, 1er, 25 et 26 décembre.
2001: 1er et 2 janvier, 16 avril, 1er, 25 et 26 décembre.

Slovaquie
2000: 6 janvier, 21 et 24 avril, 1er et 9 mai, 5 juillet, 29 août,

1er et 15 septembre, 1er novembre, 25 et 26 décembre.

Slovénie
2000: 8 février, 24 et 27 avril, 1er et 2 mai, 15 août, 

31 octobre, 1er novembre, 25 et 26 décembre.
2001: 1er et 2 janvier, 8 février, 16 et 27 avril, 1er et 2 mai,

25 juin, 15 août, 31 octobre, 1er novembre,
25 et 26 décembre.

Suisse
2000: 1er et 2 janvier.
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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.





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 722 290 à / to 722 967
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(151) 16.07.1999 722 290
(732) Fritz Robering GmbH & Co. KG

2, Möllberger Strasse, D-32062 Vlotho-Uffeln (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Front doors and door panels for front doors of me-
tal; semi-processed and finished products made of metal and
also in combination with wood and/or plastic materials in the
form of foils, plates, profiles, rods, ledges, strips, casement sec-
tions and glass ledges; parts and assembling auxiliaries of me-
tal and also in combination with wood and/or plastic materials
for all the abovementioned goods; all the abovementioned
goods for use in the construction industry and the furniture in-
dustry.

7 Machines and mechanical equipment consisting
thereof for use in wood manufacturing, in metal-working and
in plastics processing.

17 Profiles of plastic materials, semi-processed.
19 Front doors and door panels for front doors, not of

metal; mouldings, not of metal, for building in the form of tran-
som profiles, cover profiles, profiles for linings of recesses,
profiles for edge protection, special profiles; parts for win-
dows, not of metal in the form of transome, decorative strips,
seals and isolations; semi-processed and finished products
made of wood and/or plastic and also in combination with me-
tal in the form of foils, plates, profiles, rods, ledges, strips, ca-
sement sections and glass ledges; parts and assembling auxilia-
ries of wood and/or plastic and also in combination with metal
for all the abovementioned goods; all the abovementioned
goods for use in the construction industry and the furniture in-
dustry.

20 Semi-processed and finished products made of
combinations of wood and/or plastic and also in combination
with metal in the form of foils, plates, profiles, rods, ledges,
strips, casement sections and glass ledges; parts and assem-
bling auxiliaries of wood and/or plastic and also in combina-
tion with metal for all the abovementioned goods; all the abo-
vementioned goods for use in the construction industry and the
furniture industry.

40 Metal-working, namely covering of semi-pro-
cessed and finished products of wood, of metal or of plastic
materials.

6 Portes d'entrée et panneaux de portes pour portes
d'entrée métalliques; produits finis et semi-finis en métal et
également en association avec du bois et/ou des matières plas-
tiques sous forme de feuilles, plaques, profilés, baguettes, re-
bords, bandes, parties de châssis et rebords de verre; éléments
et auxiliaires d'assemblage en métal et également en associa-
tion avec du bois et/ou des matières plastiques pour tous les
produits précités; tous lesdits produits pour le secteur du bâti-
ment et celui de l'ameublement.

7 Machines et appareils mécaniques s'y rapportant
utilisés dans la transformation du bois, la métallurgie et la
transformation des matières plastiques.

17 Eléments profilés en matières plastiques,
mi-ouvrés.

19 Portes d'entrée et panneaux de portes pour portes
d'entrée, non métalliques; moulures, non métalliques, pour la
construction sous forme de profilés d'impostes, profilés de re-
couvrement, profilés destinés au renforcement d'embrasures,

profilés destinés à la protection de bordures, profilés spéciaux;
éléments de fenêtres, non métalliques sous forme d'impostes,
de baguettes décoratives, joints et éléments d'isolation; pro-
duits finis et semi-finis en bois et/ou plastique et également en
association avec du métal sous forme de feuilles, plaques, élé-
ments profilés, baguettes, rebords, bandes, parties de châssis
et rebords de verre; éléments et auxiliaires d'assemblage en
bois et/ou plastique et également en association avec du métal
pour tous les produits précités; tous lesdits produits pour le
secteur du bâtiment et celui de l'ameublement.

20 Produits finis et semi-finis en associations de bois
et/ou plastique et également en association avec du métal sous
forme de feuilles, plaques, éléments profilés, baguettes, re-
bords, bandes, parties de châssis et rebords de verre; éléments
et auxiliaires d'assemblage en bois et/ou plastique et égale-
ment en association avec du métal pour tous les produits pré-
cités; tous lesdits produits pour le secteur du bâtiment et celui
de l'ameublement.

40 Transformation de métaux, notamment recouvre-
ment de produits finis et semi-finis en bois, en métal ou en ma-
tières plastiques.
(822) DE, 09.07.1999, 399 02 477.8/19.
(300) DE, 19.01.1999, 399 02 477.8/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 13.10.1999 722 291
(732) Dr. Schnell Chemie GmbH

19, Taunusstrasse, D-80807 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data carriers, comprising programs memorized
thereon, such programs also including hybrid and interactive
functions, for the user and the utilization of agents and prepa-
rations for cleaning, upkeeping and maintaining of mobile and
stationary objects of all kinds, including buildings; data car-
riers comprising programs memorized thereon for the applica-
tion and use by the cleaning contractor.

9 Supports de données, comprenant des programmes
mémorisés, lesdits programmes comprenant également
eux-mêmes des fonctions hybrides et interactives, pour utilisa-
teurs et l'utilisation d'agents et de produits de nettoyage, d'en-
tretien et de maintenance d'objets mobiles et fixes en tous gen-
res, ainsi que de bâtiments; supports de données comprenant
des programmes mémorisés destinés à être mis en application
et utilisés par l'entrepreneur de nettoyage.

(822) DE, 10.09.1999, 398 53 281.8/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SK, SM.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 23.09.1999 722 292
(732) Vita Zahnfabrik H. Rauter

GmbH & Co. KG
3, Spitalgasse, D-79713 Bad Säckingen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.
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(531) 27.5.
(511) 5 Material for stopping teeth, dental wax, dental ma-
terial.

5 Matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire,
matériaux dentaires.

(822) DE, 06.07.1999, 399 19 442.8/05.
(300) DE, 03.04.1999, 399 19 442.8/05.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 26.10.1999 722 293
(732) PAPETERIES MATUSSIERE ET FOREST

27, avenue de Granier, F-38240 MEYLAN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton; papier pour l'emballage, papier pour
la papeterie, papier pour enveloppes et pochettes, pour dossiers
et articles de bureau; papiers spéciaux.

16 Paper, cardboard; paper for packaging, paper for
stationery purposes, envelope paper and sleeves, for document
files and office requisites; special paper.

(822) FR, 28.04.1999, 99 789 853.
(300) FR, 28.04.1999, 99 789 853.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 26.10.1999 722 294
(732) PAPETERIES MATUSSIERE ET FOREST

27, avenue de Granier, F-38240 MEYLAN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton; papier pour l'emballage, papier pour
la papeterie, papier pour enveloppes et pochettes, pour dossiers
et articles de bureau; papiers spéciaux.

16 Paper, cardboard; paper for packaging, paper for
stationery purposes, envelope paper and sleeves, for document
files and office requisites; special paper.

(822) FR, 28.04.1999, 99 789 855.
(300) FR, 28.04.1999, 99 789 855.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 13.07.1999 722 295
(732) B.R.A.H.M.S. Diagnostica GmbH

19-20, Komturstrasse, D-12099 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in science especially diagnostic
reagents.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations, espe-
cially diagnostic reagents.

9 Instruments, apparatus, computers, devices and
auxiliary attachments used for executing diagnostic tests in
science; computers used for executing diagnostic tests in medi-
cine.

10 Instruments, apparatus, devices and auxiliary atta-
chments used for executing diagnostic tests in medicine.

1 Produits chimiques à usage scientifique notam-
ment réactifs de diagnostic.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notam-
ment réactifs de diagnostic.

9 Instruments, appareils, ordinateurs, dispositifs et
matériel auxiliaire destinés à la réalisation de tests de diagnos-
tic dans le domaine scientifique; ordinateurs destinés à la réa-
lisation de tests de diagnostic dans le domaine médical.

10 Instruments, appareils, dispositifs et matériel auxi-
liaire destinés à la réalisation de tests de diagnostic dans les
domaines médical et scientifique.

(822) DE, 02.06.1999, 399 09 890.9/01.
(300) DE, 20.02.1999, 399 09 890.9/01.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 03.11.1999 722 296
(732) COINTREAU S.A.

Carrefour Molière, F-49124 SAINT BARTHELEMY
D'ANJOU (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

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.

(822) FR, 25.05.1999, 99/793593.
(300) FR, 25.05.1999, 99 793593.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 26.10.1999 722 297
(732) Metalorgana Anstalt

Fürst-Johannes-Strasse 6, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; produits pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; substances adhési-
ves destinées à l'industrie.

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

16 Papier, cartons et marchandises à base de ces maté-
riaux, compris dans cette classe; produits pour l'imprimerie; ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhési-
ves pour la papeterie ou à usage domestique; matériaux 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); matériel d'emballage en
plastique, compris dans cette classe; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Gomme élastique, gutta-percha, gomme, asbeste,
mica et leurs produits compris dans cette classe; marchandises
en matière plastique (demi-produits); matériel pour l'étanchéi-
té, isolant et d'emballage; tuyaux flexibles (pas en métal).

19 Matériaux de construction (non métalliques), con-
duits (non métalliques) pour la construction, asphalte, poix et
bitume, constructions transportables non métalliques, monu-
ments (non métalliques).
(822) LI, 22.07.1999, 11244.
(300) LI, 22.07.1999, 11244.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 09.12.1999

(151) 05.07.1999 722 298
(732) ACCOR

2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 20.5; 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 9 Cartes magnétiques, optiques, à mémoire ou mi-
croprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence ra-
dio, infrarouge ou autres), jetables ou rechargeables, utilisables
de manière prépayée ou post-payée, pouvant contenir un ou
plusieurs porte-monnaie électroniques, valables pour tous ty-
pes d'applications, et notamment pour contrôle d'accès physi-
que, contrôle d'accès aux systèmes informatiques, contrôle de
cartes de fidélité.

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
papeterie, autocollants, prospectus, dépliants, tickets, coupons,
jetons imprimés.

36 Organisation du paiement de la fourniture de repas
et de produits alimentaires et de tout autre produit ou service
par l'émission, la distribution, la compensation de bons, de tic-
kets, de coupons, de talons, de cartes prépayées ou de débit-cré-
dit ou par tout autre moyen de paiement.

42 Organisation de la fourniture de repas et de pro-
duits alimentaires, tous services d'hébergement et de restaura-
tion (alimentation).

9 Disposable or rechargeable magnetic, optical, mi-
croprocessor or smart cards, with or without contact (radio,
infrared or other kinds of frequencies), whether prepaid or for
later payment, whether containing one or several electronic
purses, available for applications of all kinds, and especially
for physical access control, for access control to computer sys-
tems, and for priviledge card control.

16 Printed matter, printing products, photographs,
stationery items, stickers, prospectuses, leaflets, tickets, cou-
pons, printed tokens.

36 Handling of the payment and supply of meals and
foodstuffs and any other products or services by issuing, distri-
buting and offsetting vouchers, tickets, coupons, talons, pre-
paid or debit/credit cards, or any other means of payment.

42 Organisation of the supply of meals and foodstuffs,
all services rendered in procuring lodgings, rooms and meals.

(822) FR, 11.02.1999, 99 774 519.
(300) FR, 11.02.1999, 99774519.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL,

RO, SI, SK, SM.
(832) FI, TR.
(580) 09.12.1999

(151) 09.07.1999 722 299
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

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

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

(531) 26.2; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blue, red.  / Bleu, rouge. 
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs; insurance; real
estate affairs; implementation of financial transactions regar-
ding foreign currencies, interest rates and monetary affairs.

38 Telecommunication in the field of monetary af-
fairs, data based transmission of programmes and information
relating to trade with foreign currencies, interest rates and mo-
ney transactions, securities, investments and similar transac-
tions; provision and transmission of information and data in
on-line services and in the internet.

42 Computer programming.
36 Opérations financières; opérations bancaires; as-

surances; opérations immobilières; réalisation de transactions
financières se rapportant à des devises, taux d'intérêt et opéra-
tions bancaires.

38 Télécommunication se rapportant à des opérations
bancaires, transmission en fonction de données de program-
mes et d'informations ayant trait à des échanges commerciaux
en devises, taux d'intérêt et transactions monétaires, valeurs,
investissements et transactions similaires; mise à disposition et
transmission d'informations et de données par le biais de ser-
vices en ligne et du réseau Internet.
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42 Programmation informatique.

(822) DE, 06.05.1999, 399 16 191.0/36.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 191.0/36.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 20.08.1999 722 300
(732) Sanitherm Gerhard E. Jörger

GmbH & Co. KG
89-99, Hans-Thoma-Strasse, D-68163 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Ferblanterie, à savoir pièces en tôle préfabriquées
telles que gouttières et tuyaux d'assainissement de couverture
et d'aération et de ventilation, chapiteaux de cheminées, fer-
blanterie pour serruriers-installateurs et plombiers.

7 Appareils électroménagers, à savoir aspirateurs, ci-
reuses.

9 Appareils électroménagers, à savoir fers à repasser.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson,

installations frigorifiques, de ventilation, systèmes de condui-
tes d'eau et installations sanitaires ainsi que leurs pièces y com-
pris robinets et robinetterie pour douche, siphons et robinetterie
de réglage.

20 Meubles, meubles rembourrés, pièces d'aménage-
ment intérieur en bois ou en matériaux de remplacement de
bois (dans la mesure où ils sont compris dans cette classe), en
particulier pour cuisine et salle de bain.

(822) DE, 10.02.1981, 1 013 919.
(831) RU, UA.
(580) 09.12.1999

(151) 02.09.1999 722 301
(732) Jörg - André Strothteicher

4, Dianaweg, D-22529 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrements sonores et d'enregistre-
ments vidéos enregistrés, en particulier disques compacts, dis-
ques acoustiques, disques vidéo, supports magnétiques d'enre-
gistrement du son (cassettes, bandes magnétiques, cassettes
vidéo, audionumériques (DAT)); films de télévision, films vi-
déo et films de cinéma; supports de données, en particulier dis-
ques compacts de tout format, supports de données magné-
to-optiques, audionumériques (DAT) de tout format; disques
numériques vidéo (DVD) de tout format.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Organisation de voyages.
41 Divertissement, activités culturelles et sportives, en

particulier étude préliminaire, organisation et conduite de di-
vertissements, de concerts, de réceptions, de réunions médiati-
ques et autres festivités.

(822) DE, 17.11.1998, 398 66 139.1/09.
(831) AT, CH.
(580) 09.12.1999

(151) 30.05.1999 722 302
(732) BAM AG

Seestrasse 1, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Couches d'armement et treillis soudés en bâtons
d'acier pour éléments de construction en béton armé, bâtons
d'armement, archets de métal.

7 Machines pour la construction de produits d'arme-
ment.

9 Programmes de statistiques stockés sur des sup-
ports de données servant dans le bâtiment.

41 Formation pour l'utilisation de logiciels d'applica-
tion.

42 Prestations de service d'un ingénieur, consultation
en matière d'ordinateurs, entretien des programmes de statisti-
ques pour le domaine du bâtiment, concession de licences pour
l'utilisation des droits de protection en propriété intellectuelle.

6 Reinforcement layers and welded wire mesh con-
sisting of steel rods for reinforced concrete construction ele-
ments, reinforcing bars, metal arches.

7 Machines for making reinforcement items.
9 Statistics programs stored on data carriers for use

in the construction sector.
41 Training in the use of application software.
42 Engineering services, computer consulting, main-

tenance of statistics programs for use in the construction sec-
tor, granting of licenses for the use of intellectual property pro-
tection rights.

(822) CH, 07.09.1998, 460086.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 31.05.1999 722 303
(732) BAM AG

Seestrasse 1, CH-6330 Cham (CH).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 6 Couches d'armement et treillis soudés en bâtons
d'acier pour éléments de construction en béton armé, bâtons
d'armement, archets de métal.
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7 Machines pour la construction de produits d'arme-
ment.

9 Programmes de statistiques stockés sur des sup-
ports de données servant dans le bâtiment.

41 Formation pour l'utilisation de logiciels d'applica-
tion.

42 Prestations de service d'un ingénieur, consultation
en matière d'ordinateurs, entretien des programmes de statisti-
ques pour le domaine du bâtiment, concession de licences pour
l'utilisation des droits de protection en propriété intellectuelle.

6 Reinforcement layers and welded wire mesh con-
sisting of steel rods for reinforced concrete construction ele-
ments, reinforcing bars, metal arches.

7 Machines for making reinforcement items.
9 Statistics programs stored on data carriers for use

in the construction sector.
41 Training in the use of application software.
42 Engineering services, computer consulting, main-

tenance of statistics programs for use in the construction sec-
tor, granting of licenses for the use of intellectual property pro-
tection rights.

(822) CH, 07.09.1998, 460087.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 22.09.1999 722 304
(732) DACRAL

120, rue Galilée, F-60100 CREIL (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, adhésifs pour l'industrie, bains de galvanisation, pro-
duits de dégraissage utilisés au cours d'opérations de fabrica-
tion.

2 Composés chimiques de mélanges pour revête-
ments résistant à la corrosion utilisés sur substrats métalliques;
produits contre la corrosion, couleurs, vernis, laques, peintures,
préservatifs contre la rouille, huiles contre la rouille, produits
pour la protection des métaux, revêtements adhérents résistant
à la corrosion pour l'utilisation sur substrats métalliques.

4 Lubrifiants, huiles industrielles.
6 Métaux communs et leurs alliages.

40 Informations en matière de traitement des métaux,
revêtement des métaux, traitement des matériaux.

1 Chemicals for industrial and scientific purposes,
adhesives for industrial purposes, galvanizing baths,
grease-removing preparations for use in manufacturing pro-
cesses.

2 Chemical compounds for corrosion-resistant coa-
tings to apply on metallic substrates; anti-corrosive prepara-
tions, colorants, varnishes, lacquers, paints, rust-protection
agents, anti-rust oils, protective preparations for metals, cor-
rosion-resistant sticking coatings to apply on metallic substra-
tes.

4 Lubricants, industrial oil.
6 Common metals and their alloys.

40 Providing information on the treatment of metals,
the plating of metals, and the treatment of materials.

(822) FR, 06.04.1999, 99 784756.
(300) FR, 06.04.1999, 99 784756.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, SI,

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

(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 10.11.1999 722 305
(732) Jean Paul Barbier-Mueller

13, rue Jean-Calvin, CH-1204 Genève (CH).

(531) 25.12; 27.5.
(511) 16 Publications, livres, revues.

41 Édition de livres, de revues, de magazines et de cé-
déroms.

(822) CH, 10.05.1999, 466640.
(300) CH, 10.05.1999, 466640.
(831) BX, FR.
(580) 09.12.1999

(151) 15.11.1999 722 306
(732) Growseed AG

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 26.1; 27.5.
(561) JOYCO FUN YOU CAN TASTE.
(511) 30 Caramels, gomme à mâcher, bonbons, chocolat,
confiserie et pâtisserie, glaces comestibles, boissons à base de
cacao, café et/ou chocolat; flocons de céréales séchées.

30 Caramels, chewing-gum, sweets, chocolate, pastry
and confectionery, edible ice, beverages made with cocoa, cof-
fee and/or chocolate; dried cereal flakes.

(822) LI, 17.08.1999, FL-No. 11263.
(300) LI, 17.08.1999, FL-No. 11263.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR,

HR, HU, IT, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 16.09.1999 722 307
(732) Schloßbrauerei Kaltenberg

Irmingard Prinzessin von Bayern KG
8, Schloßstrasse, D-82269 Geltendorf (DE).
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(531) 2.1; 26.1.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 19.08.1999, 399 15 768.9/32.
(300) DE, 17.03.1999, 399 15 768.9/32.
(831) AT, CH, LI.
(580) 09.12.1999

(151) 03.11.1999 722 308
(732) FROMAGERIES F. PAUL-RENARD

(Société Anonyme)
F-89360 FLOGNY LA CHAPELLE (FR).

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

(531) 2.1; 8.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc, jaune. 
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.
(822) FR, 14.04.1999, 99 787 444.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 09.12.1999

(151) 14.10.1999 722 309
(732) NORHOLD

16, Rue des Chasseurs, Zone Industrielle, F-74100 VIL-
LE LA GRAND (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 1 Fluides auxiliaires pour abrasifs.

3 Abrasifs, décapants.
7 Machines-outils, moteurs, en particulier machines

destinées à la pulvérisation de tous produits, machines desti-
nées au sablage sec ou humide; machines et souffleries d'aspi-
ration à usage industriel en particulier machines et installations
destinées à la récupération par aspiration des abrasifs et des
produits de sablage.

11 Appareils de chauffage, de séchage, de ventilation,
en particulier installations pour l'aspiration des poussières; ma-
chines et installations de déshumidification de l'air, sécheurs
d'air, appareils de dessiccation.

19 Sable.
(822) FR, 17.10.1995, 95593586.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PL.
(580) 09.12.1999

(151) 19.10.1999 722 310
(732) LABORATOIRE BIODERMA

75, cours Albert Thomas, F-69003 LYON (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou
fabriqués à partir de produits qui en sont issus; emplâtres, ma-
tériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides et herbicides.

42 Services de salons de beauté, de coiffure; services
de conseils en matière d'hygiène et de soins; services de con-
seils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soins
du corps et de beauté.

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;
all these goods obtained from organic farming or made from
goods obtained from organic farming; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; products for destroying vermin; fungicides and herbici-
des.

42 Services of beauty and hairdressing salons; advi-
sory services relating to hygiene and beauty care; advisory
services regarding cosmetology and dermatology, body and
beauty care.

(822) FR, 09.06.1998, 98 736 870.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, GB, 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.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 21.09.1999 722 311
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 12 Véhicules ferroviaires électriques ou diesel desser-
vant les villes, les banlieues et les régions.

12 Electric or diesel rail vehicles for serving towns,
suburbs and regional areas.

(822) FR, 22.03.1999, 99 782 117.
(300) FR, 22.03.1999, 99 782 117.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 22.10.1999 722 312
(732) Quiskamp, Arno

8-10, Marktallee, D-48165 Münster (DE).

(531) 2.9; 4.5.
(511) 10 Appareils acoustiques pour personnes dures
d'oreille.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
37 Réparation d'appareils acoustiques pour personnes

dures d'oreille.
42 Services d'un audioprothésiste, particulièrement

l'adaptation individuelle d'appareils auditifs à leurs porteurs.
(822) DE, 25.11.1997, 396 37 861.7/10.
(831) AT, BX, CH.
(580) 09.12.1999

(151) 06.10.1999 722 313
(732) Krewel Meuselbach GmbH

2, Krewelstraße, D-53783 Eitorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits contre
les mucosités.
(822) DE, 27.06.1991, 2 002 004.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(580) 09.12.1999

(151) 13.07.1999 722 314
(732) LE CHEQUE LIRE, société anonyme

Chemin des Bois, F-51230 CONNANTRE (FR).
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(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; disques acoustiques, cas-
settes, vidéo.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, imprimés, journaux, périodiques, re-
vues, prospectus, almanachs, publications, livres, affiches; ma-
quettes, photographies; papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); sacs, sachets, en-
veloppes, pochettes en papier ou en matières plastiques; chè-
ques; insignes en carton ou en matières plastiques.

35 Publicité et affaires; conseils aux entreprises indus-
trielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; re-
cherche et location d'espaces publicitaires; distribution de pros-
pectus, tracts, échantillons; location de matériel publicitaire;
démonstration de tous produits; affichage; relations publiques;
diffusion de matériel publicitaire, d'annonces et de textes publi-
citaires; abonnement à des journaux.

36 Emission de chèques destinés à être échangés con-
tre des livres au sens large du mot; mécénats; parrainage.

38 Programmes radiophoniques et de télévision.
41 Organisation de concours en matière d'éducation

ou de divertissement; édition de livres, revues, textes; divertis-
sements radiophoniques ou par télévision; publication de li-
vres; location d'enregistrements sonores; édition de cartes pos-
tales, de cassettes, de disques acoustiques et vidéo.

(822) FR, 22.01.1990, 1 736 657.
(831) BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, SK.
(580) 09.12.1999

(151) 28.10.1999 722 315
(732) GUILLET S.A.

F-01150 VILLEBOIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 7 Outils actionnés mécaniquement pour marteaux
pneumatiques, électropneumatiques et à main, travaillant aux
chocs.

8 Outils actionnés manuellement pour marteaux
pneumatiques, électropneumatiques et à main, travaillant aux
chocs.

(822) FR, 29.04.1999, 99 790 112.
(300) FR, 29.04.1999, 99 790 112.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 09.12.1999

(151) 31.07.1999 722 316
(732) Sachtleben Chemie GmbH

Dr.-Rudolf-Sachtleben-Str. 4, D-47198 Duisburg (DE).
(750) LURGI AG, Abteilung Patente, A-VRP, 5, Lurgiallee,

D-60295 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Anti-corrosion pigment (white).

2 Pigment anticorrosion (blanc).

(822) DE, 03.06.1999, 399 17 528.
(300) DE, 25.03.1999, 399 17 528.8/02.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 15.06.1999 722 317
(732) DERAY Gérard

56, place St Charles, F-75015 PARIS (FR).

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

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité, distribution de prospectus, d'échantillons; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils, informa-
tions ou renseignements d'affaires; gestion de fichiers informa-
tiques.

36 Services en rapport avec les affaires financières ou
monétaires.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs.

41 Edition de livres, de revues, location de films, d'en-
registrements phonographiques, organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès; organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs.

42 Restauration (alimentation); sanatoriums, maisons
de repos et maisons de convalescence et autres établissements
de remise en forme, soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
services vétérinaires; recherche scientifique et industrielle.

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.

35 Organisation of commercial or advertising exhibi-
tions, distribution of leaflets and samples; newspaper subscrip-
tion services for third parties; business advice or information;
computer file management.

36 Services relating to financial or monetary affairs.
38 News and information agencies; communication

via computer terminals.
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41 Book and magazine publishing, rental of films and
sound recordings, arranging and conducting of colloquiums,
conferences and conventions; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes.

42 Providing food and drinks; sanatoria, rest homes
and convalescence homes and other health institutes, medical,
sanitary and beauty care; veterinary services; scientific and in-
dustrial research.
(822) FR, 18.12.1998, 98 765 140; 18.12.1998, 98 765 145.
(300) FR, 18.12.1998, 98 765 140.
(300) FR, 18.12.1998, 98 765 145.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 14.07.1999 722 318
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co.

16-22, Tüffenwies, Postfach, CH-8048 Zurich (CH).

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

(531) 2.1; 15.1; 19.3; 26.4; 29.1.
(591) Jaune, rouge, blanc, noir.  / Yellow, red, white, black. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 1 Produits chimiques, préparations, substances et
mélanges de toutes sortes pour le bâtiment, mélanges, prépara-
tions et additifs aux ciment, mortier et béton et autres matériaux
similaires; substances en poudre, en pâte et liquides pour ren-
dre étanche et durcir le ciment et pour en régler et en accélérer
la prise; tous liants servant à la construction et produits servant
à augmenter la résistance desdits liants contre les actions phy-
siques et chimiques; préparations pour la construction ayant
pour vocation de rendre étanches les constructions; matières
plastiques à l'état brut; colles pour l'industrie.

17 Mastics pour joints, garnitures d'étanchéité, matiè-
res à calfeutrer, vernis, tissus, rubans isolants, bandes pour
joints.

19 Ciments spéciaux et asphalte, goudron, poix, bitu-
me; granulés de verre pour le marquage des routes, revêtements
de murs; tous liants servant à la construction.

1 Chemicals, preparations, substances and mixes of
all kinds for construction purposes, mixes, preparations and
additives for cement, mortar, concrete and similar materials;
substances in powder, paste or liquid form for waterproofing

and hardening cement and for regulating and speeding up the
setting; any binders for construction purposes and products for
enhancing such binders' resistance to physical and chemical
wear; building waterproofing preparations; unprocessed plas-
tics; glues for industrial purposes.

17 Joint fillers, waterproof packings, weatherstrip-
ping compositions, varnishes, fabrics, insulating strips, joint
strips.

19 Special cement and asphalt, tar, pitch, bitumen;
glass granules for road marking, wall coverings; any binders
for construction purposes.
(822) CH, 14.01.1999, 463262.
(300) CH, 14.01.1999, 463262.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 11.08.1999 722 319
(732) KORD Beteiligungsgesellschaft

mbH & Co. KG
Am Sandtorkai 2, D-20457 Hamburg (DE).

(531) 19.9; 27.5.
(511) 1 Synthetic sugar substitutes and sweeteners.

29 Coffee creamer.
30 Coffee, cocoa, drinking chocolate, chocolate and

sweet products, particularly in bar form, including those con-
taining milk and fruit products, nuts and/or cereal products;
fine bakery goods and confectionery; coffee, cocoa and choco-
late, based beverages, including those containing milk products
and/or flavourings and/or sweeteners, also in instant form; na-
tural sugar substitutes and sweeteners; coffee, cocoa and cho-
colate preparations for the manufacture of alcoholic beverages.

32 Non-alcoholic beverages, including those contai-
ning coffee, cocoa, chocolate, milk products and/or fruit pro-
ducts.

42 Restaurant services.
1 Succédanés du sucre et édulcorants de synthèse.

29 Succédanés de crème à café.
30 Café, cacao, chocolat à boire, chocolat et sucre-

ries, en particulier sous forme de barres, y compris celles con-
tenant des produits laitiers et à base de fruits, des fruits oléa-
gineux et/ou des produits céréaliers; produits de boulangerie
et de confiserie fines; boissons à base de café, de cacao et de
chocolat, notamment celles contenant des produits laitiers et/
ou des arômes et/ou des édulcorants, aussi sous forme instan-
tanée; succédanés du sucre et édulcorants naturels; prépara-
tions à base de café, cacao et chocolat pour la confection de
boissons alcoolisées.

32 Boissons sans alcool, notamment celles contenant
du café, cacao, chocolat, produits laitiers et/ou des produits à
base de fruits.

42 Services de restaurants.
(822) DE, 19.07.1999, 399 25 489.7/30.
(300) DE, 03.05.1999, 399 25 489.7/30.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
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) 09.12.1999

(151) 20.07.1999 722 320
(732) Krings Fruchtsaft AG

1, Am Hasenhess, D-41189 Mönchengladbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Boissons diététiques à usage médical, à savoir,
boissons non alcooliques, boissons rafraîchissantes, jus de
fruits, nectars de fruits, boissons de jus de fruits, limonades,
cocktails non alcooliques avec utilisation prédominante de pe-
tit-lait, lait ou yogourt.

29 Boissons diététiques à usage non médical, à savoir,
cocktails non alcooliques avec utilisation prédominante de lait
ou yogourt; cocktails non alcooliques avec utilisation prédomi-
nante de lait ou yogourt.

32 Boissons non alcooliques, boissons rafraîchissan-
tes, jus de fruits, nectars de fruits, boissons de jus de fruits, li-
monades; cocktails non alcooliques avec utilisation prédomi-
nante de petit-lait; boissons diététiques à usage non médical, à
savoir, boissons non alcooliques, boissons rafraîchissantes, jus
de fruits, nectars de fruits, boissons de jus de fruits, limonades,
cocktails non alcooliques avec utilisation prédominante de pe-
tit-lait.
(822) DE, 18.01.1999, 398 59 591.7/32.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.12.1999

(151) 09.11.1999 722 321
(732) TMF AG

Ebnatstrasse/Seilerweg 3, CH-8205 Schaffhausen
(CH).

(531) 2.9; 4.5; 19.13; 26.4; 27.5.
(511) 10 Préservatifs.

16 Mouchoirs de poche en papier.
(822) CH, 24.06.1999, 466494.
(300) CH, 24.06.1999, 466494.
(831) AT, DE.
(580) 09.12.1999

(151) 09.11.1999 722 322
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
(822) CH, 08.06.1999, 466485.
(300) CH, 08.06.1999, 466485.
(831) AT, EG, VN.
(580) 09.12.1999

(151) 27.08.1999 722 323
(732) GERVIS Daniel

14, rue de Grenelle, F-75007 PARIS (FR).

(511) 41 Education et divertissement; organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs.
(822) FR, 24.06.1999, 1 507 932.
(831) BX, CH, MC.
(580) 09.12.1999

(151) 28.09.1999 722 324
(732) LIPHA

37, rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement du diabète et de ses complications.

5 Pharmaceutical products for the prevention and
treatment of diabetes and its complications.
(822) FR, 22.04.1999, 99 788 940.
(300) FR, 22.04.1999, 99 788 940.
(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, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 09.12.1999

(151) 20.08.1999 722 325
(732) NEHAWKA INTERNATIONAL INC.

Lake Building, 2nd Floor, 1, Wickhams Cay, Road
Town Tortola (VG).

(813) BX.

(531) 24.17; 26.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) BX, 10.11.1998, 651012.
(832) SE.
(580) 09.12.1999

(151) 12.10.1999 722 326
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Connecteurs pour câbles de télécommunications et
embases pour raccordement de câbles de télécommunications.

9 Connectors for telecommunication cables and ba-
ses for connecting telecommunication cables.

(822) FR, 15.04.1999, 99 786 614.
(300) FR, 15.04.1999, 99 786 614.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 08.09.1999 722 327
(732) DÉSIRÉE S.r.l.

25, via Piave, VAZZOLA, I-31020 (TV) FRAZ. TEZ-
ZE DI PIAVE (IT).

(511) 20 Meubles pour salons, fauteuils, divans, chaises,
meubles, pièces d'ameublement.

(822) IT, 08.09.1999, 790129.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI,

MA, MC, MK, MN, RO, RU, SD, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 09.12.1999

(151) 05.10.1999 722 328
(732) SCA Hygiene Products GmbH

176, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que mouillé et serviettes de toilette et mouchoirs de poche im-
prégnés avec du liquide.

5 Produits en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes pério-
diques, tampons pour la menstruation, protège-slips, couches
hygiéniques pour incontinents.

16 Produits en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que, essuie-mains, papier de ménage, mouchoirs de poche, ser-
viettes de table, serviettes de toilette, langes de bébés.

(822) DE, 16.08.1999, 399 26 827.8/16.
(300) DE, 08.05.1999, 399 26 827.8/16.
(831) PL.
(580) 09.12.1999

(151) 06.10.1999 722 329
(732) Krewel Meuselbach GmbH

2, Krewelstraße, D-53783 Eitorf (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.
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(822) DE, 08.09.1994, 2 077 131.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 09.12.1999

(151) 06.10.1999 722 330
(732) Krewel Meuselbach GmbH

2, Krewelstraße, D-53783 Eitorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicament pour les humains et les animaux.
(822) DE, 18.08.1995, 2 910 309.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(580) 09.12.1999

(151) 06.10.1999 722 331
(732) Krewel Meuselbach GmbH

2, Krewelstraße, D-53783 Eitorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir produits
calmant les douleurs.
(822) DE, 08.05.1996, 395 30 116.5/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(580) 09.12.1999

(151) 11.10.1999 722 332
(732) Keller Grundbau GmbH

44, Kaiserleistrasse, D-63067 Offenbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines de chantier (construction), pièces pour
machines de chantier.

37 Travaux publics spécialisés, à savoir amélioration,
compactage et reconstitution de la portance de sols à bâtir, as-
sainissement de fondations d'ouvrage inadéquates, élimination
d'inclinaisons sur ouvrage, soulèvement d'ouvrage et réduction
et élimination d'affaissements d'ouvrage, en particulier par in-
jection de matériaux à durcissement rapide, réalisation de
structures de sol à partir d'éléments de sol agglomérés pour les
travaux publics, en particulier soutènements, fondations pro-
fondes et imperméabilisations de couches de fond perméables.
(822) DE, 11.10.1999, 399 39 983.6/37.
(300) DE, 09.07.1999, 399 39 983.6/37.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 09.12.1999

(151) 06.10.1999 722 333
(732) Krewel Meuselbach GmbH

2, Krewelstraße, D-53783 Eitorf (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 16.06.1997, 397 09 099.4/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(580) 09.12.1999

(151) 25.09.1999 722 334
(732) OTT, Rolf

20, Habitzheimer Strasse, D-64853 Otzberg (DE).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; produits métalliques (compris
dans cette classe).

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.

36 Affaires immobilières.
37 Construction; services d'installation.

(822) DE, 07.12.1998, 397 04 749.5/06.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SI.
(580) 09.12.1999

(151) 07.10.1999 722 335
(732) Hochland Reich, Summer & Co.

17, Kemptener Strasse, D-88178 Heimenkirch (DE).

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

(531) 8.3; 19.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, vert, rouge, jaune. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Fromage.

(822) DE, 27.07.1999, 399 20 466.0/29.
(300) DE, 09.04.1999, 399 20 466.0/29.
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(831) BX, FR.
(580) 09.12.1999

(151) 30.10.1999 722 336
(732) HACO-Harry Cohn KG

Oldesloer Straße 63, D-22457 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 28.06.1994, 2069286.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 09.12.1999

(151) 17.11.1999 722 337
(732) UNIVERSAL S.P.A.

Via de Nicola 26, I-10036 SETTIMO TORINESE (TO)
(IT).

(531) 3.2; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation d'un éléphant

qui soutient la dénomination JUMBO en caractères
d'imprimerie majuscules, dont la lettre J est stylisée de
telle sorte à représenter à la fois la trompe de l'éléphant,
l'extrémité finale de la queue de ce dernier étant en par-
tie enroulée autour de la lettre M, le tout en demi-teinte
avec le contour en trait entier sur fond vide.

(511) 16 Plumes en général, à savoir stylos à bille et stylo-
graphes, instruments pour écrire, tracer et dessiner avec des ex-
trémités pour tracer sur tout matériau adapté, articles en papier
et en carton, calendriers et écriteaux, catalogues et périodiques
imprimés, matériel didactique imprimé, encres de diverses
couleurs.

(822) IT, 14.09.1999, 790211.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(580) 09.12.1999

(151) 28.09.1999 722 338
(732) InterSanté

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

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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques.

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

(822) DE, 28.01.1999, 398 59 639.5/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 09.12.1999

(151) 27.09.1999 722 339
(732) Entreprise unitaire d'État

"Usine des produits alimentaires
"Tomskiy""
18, rue Trifonova, RU-634050 Tomsk (RU).

(750) Entreprise unitaire d'État "Usine des produits alimen-
taires "Tomskiy"", 86-5, rue Sovetskaya, RU-634034
Tomsk (RU).

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

(822) RU, 16.08.1999, 179543.
(300) RU, 30.03.1999, 99703701.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 09.12.1999

(151) 29.09.1999 722 340
(732) MUSTANG Bekleidungswerke GmbH + Co

10, Austrasse, D-74653 Künzelsau (DE).

(531) 3.3; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton; produits en papier ou en carton, à
savoir récipients d'emballage, sachets d'emballage, mouchoirs
de poche, serviettes de toilette; serviettes en papier, produits de
l'imprimerie, revues, étiquettes en papier, carton et en cuir;
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photographies, papeterie; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils), sous forme de produits de
l'imprimerie de jeux.

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir, en par-
ticulier bourses, portefeuilles, étuis à clefs, sacs à main, sacs à
provisions, sacs de sport, serviettes pour documents, sacs
d'écoliers, sacs à dos, malles et valises, parapluies et parasols.

25 Vêtements, articles de corseterie, vêtements de
sport, vêtement en cuir, ceintures pour vêtements, chaussures
de sport, chapellerie, chaussures.

(822) DE, 07.06.1999, 399 12 878.6/25.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 09.12.1999

(151) 04.10.1999 722 341
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).
(750) Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Postfach 1150,

D-55264 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Yogourts aux fruits et yogourts aux fines herbes,
boissons mixtes à base de lait, fromages blancs aux fruits, tous
ces produits également avec addition de vitamines, de miné-
raux et de céréales, préparations de fruits destinées à la produc-
tion des produits précités.

32 Eaux minérales aromatisées et eaux minérales ga-
zeuses, boissons sans alcool également avec addition de vita-
mines, de minéraux et de céréales, boissons de fruits, jus de
fruits et nectars de fruits, substances et essences (tant que com-
prises dans cette classe) servant de base à la production des
boissons précitées.

(822) DE, 22.04.1999, 399 03 091.3/29.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 09.12.1999

(151) 20.09.1999 722 342
(732) CARDIN ELETTRONICA S.p.A.

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

(531) 27.5; 27.7.
(511) 6 Caissons de fondation pour motoréducteurs, pla-
ques et éléments de blocage, tiges, articulations, barrières à
chaînes, tous ces produits étant métalliques.

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

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

(822) IT, 20.09.1999, 790219.
(300) IT, 08.04.1999, TV99C000134.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 09.12.1999

(151) 26.10.1999 722 343
(732) Schuhfabrik Manz GmbH

9, Bahnhofstrasse, D-91315 Höchstadt/Aisch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures.

(822) DE, 19.11.1974, 925 054.
(831) CN.
(580) 09.12.1999

(151) 26.10.1999 722 344
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Bouteilles, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bou-
chons de verre, seaux à glace, seaux à rafraîchir, moules à gla-
çons, ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), verres (récipients), becs
verseurs, pipettes (tâte-vin), bouteilles réfrigérantes, vaisselle
non en métaux précieux.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, pisco, tequila, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits et
alcools de grain.

21 Bottles, bottle openers, corkscrews, glass caps, ice
buckets, coolers, ice cube molds, non-electrical implements for
household or kitchen use (neither of precious metals, nor coa-
ted therewith), glasses (receptacles), spouts, pipettes (wi-
ne-tasting cups), refrigerating bottles, tableware not of pre-
cious metal.

33 Alcoholic beverages (except beers), vodka,
"pisco", tequila, liqueurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols
and grain alcohols.

(822) FR, 05.05.1999, 99 790 262.
(300) FR, 05.05.1999, 99 790 262.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 20.10.1999 722 345
(732) KERABEN, S.A.

Carretera Valencia-Barcelona, Km. 44,5, E-12520 NU-
LES, Castellón (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
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tion, de distribution d'eau et spécialement installations sanitai-
res.

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.

37 Services d'installation, de maintien et de réparation
de toute sorte de baignoires, cabines de douche, saunas, acces-
soires et mobilier de bain.

39 Services de transport, d'entreposage et de distribu-
tion de toute sorte de carreaux de faïence et matériaux de cons-
truction.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
particularly sanitary installations.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

37 Installation, maintenance and repair of all kinds of
bathtubs, shower cubicles, saunas, bathroom accessories and
furniture.

39 Storage, transport and distribution of all types of
faïence tiles and building materials.

(822) ES, 06.09.1999, 2.211.771; 20.07.1999, 2.211.772;
14.09.1999, 2.228.209; 21.06.1999, 2.211.779.

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 09.11.1999 722 346
(732) Happy Home Slovakia, s.r.o.

Priechodná 5, SK-971 01 Prievidza (SK).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils photographiques; tourne-disques; moni-
teurs (matériel) enregistreurs à bande magnétique; ordinateurs;
récepteurs (audio, vidéo).

11 Réfrigérateurs.
12 Voitures; autobus; autocars; caravanes, automobi-

les; cycles; avions; bateaux; navires; motocycles; motocyclet-
tes; remorques (véhicules), véhicules nautiques.

19 Pavés non métalliques; dalles non métalliques; la-
mes de parquets; voliges.

20 Meubles de bureau; meubles; meubles métalliques.
35 Courtage en affaires commerciales.
36 Courtage en biens immobiliers.

(822) SK, 21.07.1999, 186 326.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 09.12.1999

(151) 22.09.1999 722 347
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V..

(531) 28.5.
(561) CERAZETTE.
(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

(822) BX, 28.07.1999, 650950.
(300) BX, 28.07.1999, 650950.
(831) BG, RO, UA.
(580) 09.12.1999

(151) 11.11.1999 722 348
(732) Yves Rochat

Bijoutier-Joaillier
40, rue du Lac, CH-1815 Clarens (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Bijouterie, joaillerie.

(822) CH, 31.05.1999, 464509.
(300) CH, 31.05.1999, 464 509.
(831) AT, DE, FR, IT, MC.
(580) 09.12.1999

(151) 12.11.1999 722 349
(732) Centrala Farmaceutyczna

"CEFARM"
ul. Jana Kazimierza 16, PL-01-248 Warszawa (PL).

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

(531) 3.11; 26.2; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
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(511) 5 Médicaments pour la médecine humaine, médica-
ments à usage dentaire, médicaments à usage vétérinaire, cal-
mants, médicaments reconstituants, articles pour pansements,
sérums, vaccins, vitamines, herbes médicinales.

(822) PL, 09.08.1999, 112371.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 09.12.1999

(151) 23.06.1999 722 350
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Bouchons, chaînettes et rosaces métalliques pour
robinets, raccords de tuyaux métalliques, soupapes métalli-
ques, accouplements métalliques (non compris dans d'autres
classes), parties des produits précités.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabines de douche, dou-
ches et garnitures de douche, pommes de douche et douches la-
térales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douche; dou-
ches multifonctionnelles préassemblées; douches complètes;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; si-
phons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage; carters et revêtements essentiellement métalliques
comme parties de cabines de douche; carters et revêtements es-
sentiellement non métalliques comme parties de cabines de
douche; raccords pour installations sanitaires; parties des pro-
duits précités.

17 Bouchons, raccords de tuyaux non métalliques
(non compris dans d'autres classes), tuyaux flexibles non mé-
talliques, joints; accouplements non métalliques (non compris
dans d'autres classes).

6 Plugs, metallic chains and scutcheons for taps,
pipe junctions of metal, valves of metal, metallic couplings (not
included in other classes), parts of the afore-mentioned goods.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating and water supply, water heating ins-
tallations, solar installations (not included in other classes),
water treatment systems, mixing taps, taps and fittings for ma-
nual and automatic water inlet and outlet control; fixtures for
wash-hand basins, bidets and sinks, bathtub and shower fixtu-
res; showers and shower cubicles, showers and shower fittings,
shower heads and side showers, sanitary pipes, spray nozzles,
shower stands; pre-assembled multipurpose showers; comple-
te shower units; water inlet and outlet valves and fittings for sa-
nitary basins, washstands, sinks, bidets, baths and showers;
U-bends, water inlet and outlet pipes; lighting appliances; es-
sentially metallic housings and linings as parts of shower cubi-
cle parts; essentially non-metallic housings and linings as
shower cubicle parts; pipe fittings for sanitary installations;
parts of the afore-mentioned goods.

17 Plugs, non-metallic pipe junctions (not included in
other classes), flexible non-metallic pipes, gaskets; non-metal-
lic couplings (not included in other classes).

(822) DE, 09.04.1999, 399 07 980.7/11.
(300) DE, 12.02.1999, 399 07 980.7/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 05.08.1999 722 351
(732) CLUB MEDITERRANEE

11, Rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions et crèmes solaires, crèmes pour le massa-
ge, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes, appareils photographiques jetables, pelli-
cules, caméras, cassettes vidéo, appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, jeux
automatiques (machines à prépaiement); appareils et instru-
ments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la dis-
tribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images; sup-
ports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; ex-
tincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, bracelets de montres,
chronomètres.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; imprimés, arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles), articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs de plage, sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble, serviettes et draps de bain.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets automatiques autres que ceux à pré-
paiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision et appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'ex-
ception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour ar-
bres de Noël.

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.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de transmission, de communication et de télécommunica-
tion pour l'information et la vente de séjours; services de
transmission, de communication et de télécommunication par
tous moyens, y compris électroniques, informatiques et télé-
phoniques; services de transmission, de communication et de



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1999 31

télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télé-
matiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; servi-
ces de courrier et de messagerie électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télé-
communication; services de fourniture d'accès par télécommu-
nication et de connexion à des systèmes de traitement de don-
nées, à des bases de données informatiques ou à des réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; services de télécommunication fournis par l'in-
termédiaire du réseau Internet; services de fournitures d'infor-
mations en ligne à partir d'une base de données informatique ou
télématique ou du réseau Internet.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; loca-
tions de garages; location de véhicules et chevaux; réservation
de places de voyage; services de transport et de livraison four-
nis par l'intermédiaire du réseau Internet.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organi-
sation de loteries; réservation de places de spectacles.

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; services
d'accès par ordinateurs et par réseaux de communication, y
compris Internet, à des textes, des documents électroniques,
des bases de données, des graphiques et à des informations
audiovisuelles; services d'accès à des programmes d'ordina-
teurs par des interfaces de pages-réseau personnalisées; servi-
ces de location d'ordinateurs; services de conception de gra-
phismes, dessins et textes pour la réalisation de pages Web sur
le réseau Internet; services de mise à disposition de facilités
virtuelles pour interaction en temps réel entre les utilisateurs
d'ordinateurs (forums); services d'accès aux publications pério-
diques et autres imprimés concernant Internet par ordinateurs
et par réseaux de communication; élaboration (conception) de
logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels informa-
tiques, maintenance de logiciels, conseils techniques informa-
tiques, conseils et consultations en matière d'ordinateur; mai-
sons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (par pour la
construction); prospection, essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; location de matériel concer-
nant l'hôtellerie, la literie; imprimerie; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données informatiques ou
télématiques; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, lotions and sun creams, massage creams, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Eyewear, disposable photographic apparatus,
films, cameras, videocassettes, apparatus for games adapted
for use with television receivers only, automatic coin-operated
amusement machines; scientific (other than for medical use),
nautical, surveying apparatus and instruments, apparatus and

instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, moni-
toring (inspection), rescue (emergency) and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media, pho-
nograph records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators,
data processing apparatus, computers; fire-extinguishers.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments, watches, watchbands, chronometers.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printed matter; printed material,
office requisites (except furniture), bookbinding material; pho-
tographs; paper stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
materials (excluding apparatus); playing cards; printers' type;
printing blocks.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; beach bags, travel bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers, bath
towels and sheets.

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear); headgear.

28 Games, automatic games other than coin-operated
and those adapted for use with television receivers only and
apparatus for electronic games other than those adapted for
use with television receivers only; toys; gymnastic and sporting
articles (except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.

32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (except tho-
se made with coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit drinks
and fruit juices; syrups.

38 Telecommunications; press agencies; communica-
tion via computer terminals; travel information and sales
transmission, communication and telecommunication services;
transmission, communication and telecommunication services
by all means, including by electronic means, computer and te-
lephone; transmitting, communicating and telecommunicating
messages, information and data of all kinds, those provided
on-line or in a store-and-forward format from data processing
systems, databases, or computer or information networks, in-
cluding the internet and the world wide web; electronic and
computer mail and message services; information and news
services via telecommunication; provision of access via tele-
communications and connection services to data processing
systems, to computer databases or computer communication
networks, including the internet and the world wide web; tele-
communication services provided via global computer
networks; online information services via computer, computer
communication or internet database.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organization; newspaper delivery; water and power supply;
ferryboat operating; marine towing, dumping, refloating of
ships; deposit, safekeeping of clothes; refrigerator rental; ga-
rage leasing; rental of cars and horses; booking of seats;
transport and delivery services via internet.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
animal training; show and film production; performing arts'
agencies; rental of film, sound recordings, film projection ap-
paratus and theatre set accessories; videotape editing; arran-
ging of competitions in the field of education or entertainment;
arranging and conducting of colloquiums, conferences, con-
gresses; organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; operating lotteries; booking of seats for shows.

42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
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industrial research; computer programming; access services
via computers and communication networks, including the In-
ternet, to texts, electronic documents, databases, graphics and
audiovisual information; computer programme access services
via homepage interfaces; computer rental services; chart,
drawing and text design services for internet pages; providing
virtual facilities for realtime interaction between computer
users (forums); services for access to periodicals and other
printed publications relating to the internet via computer and
via communication networks; software design and develop-
ment, software updating, rental of computer software, software
maintenance, computer engineering services, computer con-
sultancy; rest and convalescent homes; day-nurseries; marria-
ge bureaux; funeral director's services; expertise activities,
professional consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings; engineering activities (not for construc-
tion); prospecting, materials testing; laboratories; farming
equipment rental, clothing, bedding rental, vending machines;
hotel industry equipment, bedding rental; printing services;
rental of access time to a database; reporter services; videota-
pe filming; exhibition site management.
(822) FR, 11.02.1999, 99 774 580.
(300) FR, 11.02.1999, 99 774 580.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 13.09.1999 722 352
(732) MEILLOR S.A.

184, avenue de la Gare, F-87140 NANTIAT (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) 27.5; 29.1.
(591) Gris, bleu et blanc. Les lettres sont de couleur grise et

soulignées d'un trait bleu, sur fond blanc. / Grey, blue
and white. The letters are written in grey on a white
background and underlined by a blue line.

(511) 6 Joints métalliques, crémaillères de direction, pou-
lies, vis métalliques.

12 Organes et composants de transmission terrestres,
bouchons de vidange, embrayages et butées d'embrayage, gar-
nitures de freins, moyeux, rotules et biellettes de direction,
écrans et axes de roues.

17 Caoutchouc naturel et synthétique et produits en
ces matières pour l'industrie automobile, produits en matières
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
étancher; joints non métalliques, joints pour véhicules automo-
biles et utilitaires, bagues d'étanchéité.

6 Metallic seals, steering racks, pulleys, metallic
screws.

12 Land transmission components, drain plugs, clut-
ches and clutch stops, brake linings, hubs, steering ball joints
and tierods, screens and wheel shafts.

17 Natural and synthetic rubber and goods made the-
reof for the automobile industry, products made of semi-pro-
cessed plastics; packing, stopping and waterproofing mate-
rials; non-metallic seals, gaskets for cars, utility vans and
commercial vehicles, water-tight rings.
(822) FR, 06.04.1999, 99 784 744.
(300) FR, 06.04.1999, 99 784 744.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, PT, RO, SI, SK, VN.

(832) DK.
(580) 09.12.1999

(151) 12.08.1999 722 353
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 19.7; 29.1.
(591) Bleu, argent.  / Blue, silver. 
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, crèmes pour la peau sous forme liquide et solide,
déodorants pour le corps, produits moussants pour le bain et
produits pour la douche à usage cosmétique, préparations chi-
miques pour le soin, le traitement des cheveux et pour les sty-
ler.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
skin creams in liquid or solid form, deodorants, foaming bath
products and shower goods for cosmetic purposes, chemical
preparations for treating, styling and looking after the hair.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) DE, 01.07.1999, 399 30 929.
(300) DE, 29.05.1999, 399 30 929.2/21.
(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) 09.12.1999

(151) 21.09.1999 722 354
(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 Equipements de contrôle de gestion des lignes de
transport urbain.

12 Véhicule de transport urbain.
9 Control equipment for the management of town

transport services.
12 Town transport vehicles.

(822) FR, 31.03.1999, 99 783 974.
(300) FR, 31.03.1999, 99 783 974.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 16.09.1999 722 355
(732) Verein Inferno Triathlon

c/o Schilthornbahn AG Mürren, Höheweg 2, CH-3800
Interlaken (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Manifestations sportives.
(822) CH, 03.06.1999, 465081.
(300) CH, 03.06.1999, 465081.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 09.12.1999

(151) 24.09.1999 722 356
(732) ChessBase GmbH

25, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement, la saisie et la sortie
de données ainsi qu'éléments de tels appareils; mémoires d'in-
formations, y compris supports d'enregistrement magnétiques,
disques souples et mémoires fixes.

16 Produits d'imprimerie, y compris programmes pour
ordinateurs sous forme imprimée, représentations graphiques
et photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

42 Programmation pour ordinateurs; services de con-
sultation technique et expertises dans le domaine du traitement
électronique de l'information.

9 Data processing, input and output equipment as
well as elements for such apparatus; information storage devi-
ces, including magnetic recording media, floppy disks and
read-only memories.

16 Printed matter, including computer programs as
printed matter, graphic representations and photographs; ins-
tructional or teaching material (except apparatus).

42 Computer programming; technical consultancy
services and expert assessments in the field of electronic data
processing (EDP).
(822) DE, 22.03.1996, 395 03 839.1/42.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 23.09.1999 722 357
(732) Prof. Dr. Wilhelm BARTHLOTT

Botanisches Institut
170, Meckenheimer Allee, D-53115 Bonn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la fabrication des surfaces
autonettoyantes des façades de maisons, des toits, des monu-
ments et des tentes, pour le revêtement extérieur des véhicules
tels que des voitures, des trains ou des avions ainsi que pour le
revêtement intérieur des silos, des réservoirs ou des conduits.

2 Peintures et laques pour la fabrication des surfaces
autonettoyantes des façades de maisons, des toits, des monu-
ments et des tentes, pour le revêtement extérieur des véhicules,
notamment des voitures, des trains ou des avions et pour le re-
vêtement intérieur des silos, des réservoirs ou des conduits.

19 Matériaux de construction (non métalliques) pour
vitrages translucides des bâtiments et des toits; matériaux de
construction (non métalliques) pour la fabrication des façades
de maisons, des toits, des monuments ou des tentes ayant des
surfaces autonettoyantes.

21 Verre autonettoyant pour des vitres de véhicules,
notamment des voitures, des trains et des avions; vitres verrées
pour des collecteurs solaires.

(822) DE, 15.12.1998, 397 36 005.3/01.
(831) AT, BX, CH, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 09.12.1999

(151) 06.10.1999 722 358
(732) Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstraße 2, D-53783 Eitorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments pour les humains et les animaux.

(822) DE, 25.09.1953, 644 838.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 09.12.1999

(151) 17.11.1999 722 359
(732) SELLERIA EQUIPE SNC DI

DALLE MESE IVANO & C.
Via Duello 3, I-36070 BROGLIANO (VI) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le nom "AMERIGO" avec

des caractères d'imagination.
(511) 18 Articles de sellerie.

(822) IT, 14.09.1999, 790206.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 09.12.1999

(151) 17.11.1999 722 360
(732) BALTUR S.P.A.

Via Ferrarese, 10, I-44042 CENTO (FE) (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par la légende de fantaisie

BALTUR en caractères d'imprimerie minuscules rap-
prochés en rouge.

(591) Rouge. 
(511) 7 Détendeurs et stabilisateurs de pression.

11 Brûleurs, chaudières, groupes thermiques, bouilloi-
res, radiateurs, conditionneurs d'air, pompes à chaleur, réfrigé-
rateurs d'eau, convecteurs.

(822) IT, 14.09.1999, 790207.
(831) BG, CH, CU, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 09.12.1999

(151) 17.11.1999 722 361
(732) MARIETTI COLTELLERIA S.P.A.

50, Frazione Marietti, I-10084 FORNO CANAVESE
(IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie MAROB.
(541) caractères standard.
(511) 8 Ustensiles et instruments à main, couverts, notam-
ment couteaux de tous genres, ciseaux et autres instruments de
coupe.

21 Petits ustensiles, non en métaux précieux ou en pla-
qué, pour usage ménager, pour la cuisine et pour le bain.

(822) IT, 14.09.1999, 790209.
(831) BG, CN, CU, DZ, ES, MA.
(580) 09.12.1999

(151) 12.10.1999 722 362
(732) Lighthaus Kommunikations-Service GmbH

Bregenzer Str. 28, D-88131 Lindau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; recherche de marché; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; services de secré-
tariat (bureautique), composition et/ou interprétation de l'infor-
mation statistique; distribution de prospectus.

(822) DE, 31.08.1999, 399 42 934.4/35.
(300) DE, 21.07.1999, 399 42 934.4/35.
(831) AT, CH.
(580) 09.12.1999

(151) 20.09.1999 722 363
(732) CARDIN ELETTRONICA S.p.A.

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

(531) 27.5; 27.7.
(511) 6 Caissons de fondation pour motoréducteurs, pla-
ques et éléments de blocage, tiges, articulations, barrières à
chaînes, tous ces produits étant métalliques.

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

9 Armoires électriques de commande, de connexion
et de distribution, lampes de signalisation, clignoteurs, émet-
teurs de récepteurs, antennes, photocellules.
(822) IT, 20.09.1999, 790220.
(300) IT, 08.04.1999, TV99C000135.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 09.12.1999

(151) 13.08.1999 722 364
(732) SANTENS N.V.

157, Galgestraat, B-9700 OUDENAARDE (BE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile.

24 Tissu éponge; linge de maison, notamment draps
de bain, serviettes en tissu éponge, gants de toilette, es-
suie-mains, y compris essuie-mains utilisées lors de la prépara-
tion de confitures et de gelées; essuie-verres, nappes et serviet-
tes en matières textiles.

25 Sorties de bain et vêtements de loisirs en tissu
éponge.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Terry cloth; household linen, particularly bath

sheets, towels made of terry cloth, facecloths, hand towels, in-
cluding hand towels employed during the manufacture of jams
and jellies; glass cloths, tablecloths and napkins made of texti-
le materials.

25 Bath robes and leisurewear made of terry cloth.
(822) BX, 10.11.1998, 642002.
(831) AM, AZ, BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, KZ, LI,

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

(832) IS, LT, NO.
(580) 09.12.1999

(151) 15.10.1999 722 365
(732) Laboratoires PHARMYGIENE-S.C.A.T.

(société par actions simplifiée)
Centre d'affaires La Boursidière, Bât. Poitou, F-92357
LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, savons désinfectants, savons médicinaux, sa-
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vons désodorisants, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices, shampooings,
shampooings pour animaux de compagnie, crèmes cosméti-
ques, lotions à usage cosmétique, pommades à usage cosméti-
que, produits cosmétiques pour les soins de la peau.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits parapharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical, aliments pour pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; produits antiparasitaires, parasiticides,
fongicides, herbicides, désinfectants à usage hygiénique, insec-
ticides, produits pour détruire la vermine, vermifuges, colliers
antiparasitaires pour animaux, baumes à usage médical, lotions
à usage pharmaceutique, lotions à usage vétérinaire.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps, disinfectant soap, medicated soap, deodorant
soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; denti-
frices, shampoos, shampoos for pets, cosmetic creams, lotions
for cosmetic purposes, pomades for cosmetic purposes, cosme-
tic preparations for skin care.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
parapharmaceutical products; dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; pro-
ducts for destroying pests; antiparasitic preparations, parasi-
ticides, fungicides, herbicides, disinfectants for hygiene purpo-
ses, insecticides, products for destroying vermin, vermifuges,
antiparasitic collars for animals, balms for medical purposes,
lotions for pharmaceutical purposes, lotions for veterinary
purposes.

(822) FR, 16.04.1999, 99/787.048.
(300) FR, 16.04.1999, 99/787.048.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, MA, PL, UA, VN.
(832) TR.
(580) 09.12.1999

(151) 09.09.1999 722 366
(732) TERRA NIGRA HOLDING B.V.

48, lepenlaan, NL-1424 PA DE KWAKEL (NL).

(511) 31 Plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 09.06.1999, 651918.
(300) BX, 09.06.1999, 651918.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 09.12.1999

(151) 17.09.1999 722 367
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V..

(531) 28.5.
(561) TRIMIRON.
(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

(822) BX, 31.03.1999, 650401.
(300) BX, 31.03.1999, 650401.

(831) BG, BY, RU, UA.
(580) 09.12.1999

(151) 10.09.1999 722 368
(732) PNEM - Mega Groep N.V.

80, Burgemeester Mollaan, Postbus 28, NL-5580 AA
WAALRE (NL).

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert, blanc, noir. 
(511) 37 Construction et réparation; services d'installation et
de montage; travaux d'installation, d'entretien et de réparation
d'installations électriques, d'installations de distribution du gaz
et des eaux, d'installations de télécommunication, notamment
installations d'antennes collectives et thermotechniques.

39 Transport et entreposage; transport et distribution
d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau; transport de gaz, de li-
quides et de matières solides, également par pipelines; location
d'appareils d'entreposage calorifique d'eau.

40 Location d'appareils et d'équipement pour la géné-
ration d'énergie; incinération et destruction d'ordures; produc-
tion d'électricité et de chaleur.

42 Conseils techniques et consultations dans le domai-
ne de la gestion d'énergie, la distribution d'eau et l'installation
d'antennes collectives; location d'appareils pour le chauffage
d'eau.
(822) BX, 12.03.1999, 651202.
(300) BX, 12.03.1999, 651202.
(831) PL.
(580) 09.12.1999

(151) 04.11.1999 722 369
(732) ZAKRITE AKTSIONERNE

TOVARISTVO "OBOLON"
3, vul. Bogatirska, UA-254212 m. Kiyv (UA).

(531) 28.5.
(561) OBOLON.
(566) OBOLON.
(571) La marque présente le nom de l'entreprise; les lettres

sont exécutées en forme de gouttes.
(511) 20 Casiers à bouteilles.
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32 Bières; eaux de table, eaux minérales (boissons),
boissons non alcooliques, boissons non alcooliques à base de
fruits, sirops pour boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) UA, 30.04.1998, 9804.
(831) BX, DE, FR, IT, LV, MD, PL, RU.
(580) 09.12.1999

(151) 04.11.1999 722 370
(732) ZAKRITE AKTSIONERNE

TOVARISTVO "OBOLON"
3, vul. Bogatirska, UA-254212 m. Kiyv (UA).

(531) 27.5.
(561) OBOLON.
(566) OBOLON.
(571) La marque présente le nom de l'entreprise; les lettres

sont exécutées en forme de gouttes.
(511) 20 Casiers à bouteilles.

32 Bières; eaux de table, eaux minérales (boissons),
boissons non alcooliques, boissons non alcooliques à base de
fruits, sirops pour boissons.

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

(822) UA, 30.04.1998, 9806.
(831) BX, DE, FR, IT, LV, MD, PL, RU.
(580) 09.12.1999

(151) 04.11.1999 722 371
(732) ZAKRITE AKTSIONERNE

TOVARISTVO "OBOLON"
3, vul. Bogatirska, UA-254212 m. Kiyv (UA).

(531) 4.3; 5.7; 5.11; 24.1; 24.9.
(561) OBOLON.
(566) OBOLON.
(571) La marque présente l'image des armes de l'entreprise;

par leur contour, les armes ressemblent une couronne;
au centre des armes il y a un écusson avec l'image de la
marque de l'entreprise; l'image stylisée de la couronne
et du symbole de la puissance de l'entreprise figurent
au-dessus de cet écusson; des deux côtés il y a les ima-
ges des griffons qui appuient sur l'écusson; les houblons
et les orges, les attributs principaux du brassage, figu-
rent sous l'écusson.

(511) 20 Casiers à bouteilles.
32 Bières; eaux de table, eaux minérales (boissons),

boissons non alcooliques, boissons non alcooliques à base de
fruits, sirops pour boissons.

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

(822) UA, 30.04.1998, 9813.

(831) BX, DE, FR, IT, LV, MD, PL, RU.

(580) 09.12.1999

(151) 14.10.1999 722 372
(732) Bruno Albrecht KG

Rathausufer 10, D-40213 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.

(511) 11 Machines à expresso et cafetières.

30 Café, particulièrement café expresso, café instanta-
né et café de malt, cacao, thé, sucre, riz, moutarde, poivre, sau-
ces, vinaigres, épices, boissons à base de cacao, biscuiterie,
pain, pâtisserie, pâtes alimentaires, nouilles, pizzas, confiserie,
glaces alimentaires, sucreries, particulièrement bonbons, cho-
colat et pralinés, articles à croquer.

(822) DE, 18.06.1999, 399 02 384.4/30.

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

(580) 09.12.1999

(151) 21.10.1999 722 373
(732) Fa. Anton Schlecker

14, Talstrasse, D-89579 Ehingen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Café, concentrés de café, extraits de café et compri-
més de café pour consommation de luxe, café décaféiné, suc-
cédanés du café avec et sans caféine, arômes de café; thé, pro-
duits de thé, à savoir mélanges préparés de thé et sucre, thé et
lait secs, comprimés de thé, thé sans théine, extraits de thé, con-
centrés de thé, tous les produits précités emballés dans des sa-
chets; tous les produits de thé pour consommation de luxe; ca-
cao, concentrés de cacao, extraits de cacao, comprimés de
cacao, succédanés de cacao avec et sans cacao, arômes de ca-
cao, tous les produits de cacao pour consommation de luxe;
boissons à base de café, de thé et de cacao; tous les produits du
café sortis d'une manufacture de torréfaction ayant son siège à
Brême.

(822) DE, 25.09.1986, 1 096 947.

(831) AT.

(580) 09.12.1999

(151) 07.10.1999 722 374
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).
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(531) 19.7; 26.4.
(511) 3 Savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, produits pour les soins de la bouche (compris dans
cette classe).

21 Bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles comestibles.
30 Boissons à base de café et boissons à base de cacao,

vinaigre, sauces aux fruits.
32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres

boissons non alcooliques, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins et spiri-

tueux (à l'exception des bières).

(822) DE, 16.08.1999, 399 29 985.8/21.
(300) DE, 25.05.1999, 399 29 985.8/21.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI.
(580) 09.12.1999

(151) 15.10.1999 722 375
(732) RASHID HUSSAIN ALI

agissant sous le nom de
"International Manufacturers"
91-93, Rue Jacobs Fontaine, B-1090 BRUXELLES
(BE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques, montres et leurs parties.

(822) BX, 02.05.1986, 419069.

(831) DE, FR.

(580) 09.12.1999

(151) 06.10.1999 722 376
(732) MG van Meel B.V.

17 A, Schinkelsebaan, NL-2908 LE CAPELLE AAN
DEN IJSSEL (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 29.05.1996, 601377.

(831) DE.

(580) 09.12.1999

(151) 12.10.1999 722 377
(732) Gustav Pirazzi & Comp.

80, Senefelderstraße, D-63069 Offenbach (DE).

(531) 27.5.

(511) 2 Colophane.
15 Cordes d'instruments de musique.

(822) DE, 15.04.1999, 399 07 717.0/15.

(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, YU.

(580) 09.12.1999

(151) 29.10.1999 722 378
(732) Bionorica Arzneimittel GmbH

11-15, Kerschensteinerstrasse, D-92318 Neumarkt
(DE).

(531) 28.5.

(561) HELARIUM.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, emplâtres, maté-
riel pour pansements; désinfectants.

(822) DE, 05.10.1999, 399 37 956.8/05.

(300) DE, 30.06.1999, 399 37 956.8/05.

(831) BY, RU, UA.

(580) 09.12.1999

(151) 09.11.1999 722 379
(732) Sihl Landquart

CH-7207 Landquart Fabriken (CH).
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(531) 18.1; 26.4.
(511) 16 Papiers.

(822) CH, 11.06.1999, 466493.
(300) CH, 11.06.1999, 466493.
(831) UA.
(580) 09.12.1999

(151) 09.10.1999 722 380
(732) Jostra Medizintechnik AG

Hechinger Strasse 38, D-72145 Hirrlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Oxygenators and auxiliary devices, ie. components
of extracorporal circulation systems consisting of venous reser-
voirs, cardiotomic reservoirs, arterial filters, heat-exchangers,
dialysis apparatus, haemofilters, centrifugal pumps, catheters,
cannulas, suction devices and tubing systems.

10 Oxygénateurs et dispositifs auxiliaires, notamment
éléments constitutifs de systèmes de circulation extra-corporel-
le composés de réservoirs veineux, réservoirs de cardiotomie,
filtres artériels, échangeurs thermiques, appareils de dialyse,
appareils d'hémofiltration, pompes centrifuges, cathéters, ca-
nules, dispositifs d'aspiration et systèmes tubulaires.

(822) DE, 31.08.1999, 398 58 765.5/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 25.05.1999 722 381
(732) DIE ROTEN NASEN CLOWNDOCTORS -

VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER
LEBENSFREUDE ALS THERAPIE
FÜR KRANKE KINDER
29, Muthgasse, A-1190 WIEN (AT).

(541) caractères standard.

(511) 17 Produits en matières synthétiques (produits
semi-finis).

25 Vêtements, notamment T-shirts, casquettes de ba-
se-ball.

28 Jeux, jouets, notamment figurines de clowns, nez
rouges en plastique et en mousse, balles pour jongler.

35 Publicité, notamment publicité sous forme impri-
mée et faite par envois, publicité à la télévision, à la radio, dans
les médias électroniques et sur Internet.

41 Activités d'éducation et de formation pour parents,
formation pour clowns et artistes dans les domaines de l'anima-
tion, du théâtre, des spectacles; formations artistiques et théra-
peutiques, notamment encouragement à l'imagination, à la
créativité, aux talents naturels, à la formation, à la communica-
tion et à la joie de vivre des malades; représentations et mani-
festations d'artistes et de clowns, manifestations solennelles et
divertissements pour malades, enfants handicapés et en bonne
santé et pour adultes, notamment grâce à des visites à l'hôpital,
dans des institutions de garderie d'enfants et dans d'autres cen-
tres dans lesquels sont rassemblées des personnes souffrantes;
formation médicale; organisation de conférences sur les servi-
ces proposés.

42 Soins médicaux; soins de santé et de prophylaxie,
notamment grâce à des visites à l'hôpital et dans des institutions
de garderie d'enfants et dans d'autres centres, grâce à l'assistan-
ce morale aux personnes souffrantes en se servant de l'humour
pour renforcer la vitalité et activer la volonté de vivre; garde-
ries pour petits enfants à l'hôpital et dans des institutions de
garderie d'enfants; recherche scientifique; élaboration de pro-
grammes pour le traitement de données (programmes éducatifs
pour enfants); information médicale.

(822) AT, 02.12.1998, 179 280.
(831) CH, DE, LI.
(580) 09.12.1999

(151) 09.06.1999 722 382
(732) Circolo di Cultura Omosessuale

Mario Mieli
5, Via Corinto, I-00146 Rome (IT).

(531) 1.5; 2.9; 26.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque est représentée par le dessin de la Planète

Terre inscrite dans un triangle dont le sommet est tourné
vers le bas, et deux mains (empruntées à une oeuvre de
Michelangelo); au-dessous du triangle, il y a la mention
World Pride Roma 2000 gay lesbian bisexual Transgen-
der; la marque peut prendre toutes les couleurs.

(511) 15 Instruments musicaux.
16 Papier, carton, imprimés, photographies, papeterie,

adhésifs, pinceaux, machine à écrire, articles de bureau et pour
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l'école, matières plastiques pour l'emballage, cartes à jouer, cli-
chés.

18 Cuir et ses imitations, valises, parapluies, ombrel-
les, fouets.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, peignes, éponges, brosses, instruments de nettoyage, verre,
porcelaine, majolique, tire-boutons.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapeaux.
26 Dentelles, broderies, rubans, lacets, boutons, bro-

ches, fleurs artificielles.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport,

décorations de Noël.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; admi-

nistration commerciale.
39 Transport, emballage et dépôt de marchandises, or-

ganisation de voyages.
41 Education, formation, loisirs, activités sportives et

culturelles.
42 Restauration, logements temporaires, services mé-

dicaux, d'hygiène et de beauté; tous types de services (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun).
(822) IT, 09.06.1999, 784242.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, MC, PT, RU.
(580) 09.12.1999

(151) 28.05.1999 722 383
(732) Monsieur CANET DE KERDOUR

Christian, Thierry
4 Rue du Pré de la Vierge, F-44510 LE POULIGUEN
(FR).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Les éléments constitutifs de la marque s'impriment en

couleur Bleu Pantone 286 CV.  / The elements that make
up the trademark are printed in blue Pantone 286 CV. 

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, cosmétiques à base d'eau de mer, cosmétiques à base d'al-
gues, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations cosmé-
tiques pour l'amincissement, graisses à usage cosmétique,
huiles à usage cosmétique, lotions capillaires, masques de
beauté, parfums, pommades à usage cosmétique, savons médi-
cinaux, sels pour le bain non à usage médical, shampooings.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, préparations diététiques et pharmaceutiques à base d'eau
de mer à usage médical, préparations diététiques et pharmaceu-
tiques à base d'algues à usage médical, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés, aliments diététiques à usa-
ge médical, boissons diététiques à usage médical, compléments
nutritionnels à usage médical, remèdes contre la constipation,
décoctions à usage pharmaceutique, pains pour diabétiques, di-
gestifs à usage pharmaceutique, eaux thermales, farines lactées
pour bébés, laits maltés à usage médical, laxatifs, thé médici-
nal, tisanes, graisses à usage médical, herbes médicinales, infu-

sions médicinales, emplâtres, matériel pour pansements, matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires,
désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles, fongicides, herbicides, préparations médicales pour
l'amincissement, sels pour le bain à usage médical, boues pour
bains, bains médicinaux, eau de mer pour bains médicinaux,
baumes à usage médical, lotions à usage pharmaceutique, mé-
dicaments pour la médecine humaine.

29 Protéines pour l'alimentation humaine, 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, algues et
extraits d'algues à usage alimentaire; plats préparés à base de
viande, de poisson, de volaille, de gibier; plats préparés à base
de légumes; extraits d'algues à usage alimentaire, graisses ali-
mentaires, boissons lactées où le lait prédomine, bouillons, pré-
parations pour faire des bouillons, farines de poisson à usage
alimentaire, graines de soja conservées à usage alimentaire,
graisses comestibles, huiles comestibles.

30 Caféine à usage alimentaire.
32 Eau de mer pour l'alimentation humaine (boisson),

eaux (boissons), boissons non alcooliques, préparations pour
faire des boissons.

42 Services de soins médicaux d'hygiène et de beauté,
services de recherche dans les domaines médicaux, alimen-
taires, nutritionnels et de la beauté, consultations en matière de
pharmacie, consultations en matière de pharmacie, de médeci-
ne, d'alimentation, de nutrition, d'hygiène et de beauté, recher-
ches en cosmétologie, services de manucure, massages, servi-
ces médicaux, sanatoriums, services de santé, services de
traiteurs.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
sea water-based cosmetics, algae containing cosmetics, hair
lotions, dentifrices, cosmetic preparations for slimming purpo-
ses, greases for cosmetic purposes, oils for cosmetic purposes,
hair lotions, beauty masks, perfumes, pomades for cosmetic
purposes, medicated soap, bath salts not for medical purposes,
shampoos.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, sea water-based dietetic and pharmaceutical prepara-
tions for medical use, algae-based dietetic and pharmaceutical
preparations for medical use, dietetic substances for medical
use, baby food, dietetic food for medical use, dietetic beverages
adapted for medical purposes, food supplements for medical
use, medicines for alleviating constipation, decoctions for
pharmaceutical purposes, bread for diabetes diet, digestives
for pharmaceutical purposes, thermal water, lacteal flour,
malted milk for medical use, laxatives, medicinal tea, herb
teas, greases for medical purposes, medicinal herbs, medicinal
infusions, plasters, materials for dressings, material for stop-
ping teeth and dental wax, disinfectants, preparations for des-
troying vermin, fungicides, herbicides, medical preparations
for slimming purposes, bath salts for medical purposes, muds
for baths, medicated bath preparations, sea water for medici-
nal bathing, balms for medical purposes, lotions for pharma-
ceutical purposes, medicines for human purposes.

29 Proteins for human consumption, meat, fish,
poultry and game, meat extracts, preserved, dried and cooked
fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and
dairy products, edible oils and fats, seaweed extracts and algi-
nates for foodstuffs; ready-prepared dishes made of meat, fish,
poultry and game; vegetable-based prepared dishes; weed ex-
tracts for food, milk beverages (milk predominating), broth,
preparations for making bouillon, fishmeal for human con-
sumption, preserved soya beans for consumption, edible fats,
edible oils.

30 Caffeine for use in foodstuffs.
32 Sea water for human consumption (beverage), wa-

ter (beverages), soft drinks, preparations for making bevera-
ges.

42 Medical, sanitary and beauty care, research in the
medical, food, nutrition and beauty sectors, consulting in the
pharmaceutical, medical, food, nutrition, hygiene and beauty
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domains, cosmetic research, manicure services, massages, me-
dical services, sanatoria, health care, catering services.
(822) FR, 08.01.1999, 99 768 081.
(300) FR, 08.01.1999, 99 768 081.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 18.06.1999 722 384
(732) Workstation 2000 Computer GmbH

31, Baierbrunner Strasse, D-81379 München (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Data processing equipment and computers, softwa-
re.

35 Advertising, business administration; business
consulting, in particular in the field of business organisation as
well as in the field of problems relating to electronic data pro-
cessing; organizational and operational advice and consulting
in the fields of business organisation and data processing.

36 Financial affairs; financial advice and consulting in
the fields of business organisation and data processing.

38 Telecommunications.
41 Providing of training.
42 Computer programming; technical advice and con-

sulting in the fields of business organisation and data proces-
sing.

9 Matériel informatique et ordinateurs, logiciels.
35 Publicité, administration commerciale; consulta-

tion en affaires, notamment en organisation d'entreprise ainsi
qu'en matière de problèmes informatiques; conseil en organi-
sation et exploitation ainsi que consultation dans les domaines
de l'organisation d'entreprise et de l'informatique.

36 Opérations financières; conseils financiers et con-
sultation dans les domaines de l'organisation d'entreprise et de
l'informatique.

38 Télécommunications.
41 Formation.
42 Programmation informatique; conseil technique et

consultation dans les domaines de l'organisation d'entreprise
et de l'informatique.
(822) DE, 10.06.1999, 398 74 124.
(300) DE, 23.12.1998, 398 74 124.7/35.
(831) AT, BX, BY, ES, PT.
(832) TR.
(580) 09.12.1999

(151) 26.10.1999 722 385
(732) Rolf W. Nievergelt

Holgass Strasse 43, CH-8634 Hombrechtikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

16 Imprimés dans le domaine de l'organisation et de la
gestion d'entreprises; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils).

35 Conseil en organisation et direction des affaires;
publicité; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement dans le do-

maine de l'organisation et de la gestion d'entreprise; activités
sportives et culturelles, organisation de séminaires, publication
et édition de livres, journaux et périodiques.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 14.07.1999, 466123.
(300) CH, 14.10.1999, 466123.
(831) AT, DE, LI.
(580) 09.12.1999

(151) 11.10.1999 722 386
(732) OTTO'S AG

(OTTO'S SA)
Wassermatte 3, CH-6210 Sursee (CH).

(531) 2.9.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, cosmétiques; huiles essentielles,
produits de soin pour le corps et la beauté, lotions pour les che-
veux; dentifrices; produits d'entretien pour la voiture; produits
de nettoyage pour les vitres.

8 Outils et instruments fonctionnant manuellement,
en particulier pour la maison, le jardin, les hobbies/loisirs et
pour le domaine de la construction (Do-it-yourself); coutelle-
rie; couteaux, fourchettes et cuillers; rasoirs; crics.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques; disques compacts et cassettes pour
son et image; caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs; appareils téléphoniques et téléfax; modems.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; étuis en cuir; para-
pluies, parasols et cannes; fouets, harnachement et sellerie;
sacs à dos, sacs de sport et de loisirs.

20 Meubles, meubles de jardin, glaces (miroirs), ca-
dres; produits, compris dans cette classe, en bois, liège, roseau,
jonc, osier ou en matières plastiques; stores pour l'intérieur; ac-
cessoires de maison, compris dans cette classe; matelas.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
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brosses; matériel de nettoyage; paille de fer; verrerie, porcelai-
ne et faïence, comprises dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tapisserie (non en matières textiles).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

35 Publicité, surtout par Internet; gestion des affaires
commerciales, particulièrement pour les magasins "postes de
marchandises", pour le commerce d'expédition par Internet et
pour les magasins Do-it-yourself; administration commerciale;
travaux de bureau.

38 Télécommunications; transmission de l'informa-
tion par Internet.

39 Transport; voyages en ballon; emballage et entre-
posage de marchandises; organisation de voyages; location de
véhicules.

(822) CH, 09.04.1999, 465860.
(831) AT, DE.
(580) 09.12.1999

(151) 26.10.1999 722 387
(732) Vela AG

c/o Giesbrecht + Partner AG Helvetiastrasse 51,
CH-3005 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 4 Bougies et mèches.

(822) CH, 27.04.1999, 464931.
(300) CH, 27.04.1999, 464931.
(831) AT, DE, FR, HU, IT, LI.
(580) 09.12.1999

(151) 13.08.1999 722 388
(732) SGA SRL

24, Via Ibsen, I-39040 Castelrotto Fraz. Siusi (Bolzano)
(IT).

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans une forme trapézoïdale qui a

un côté horizontal plus long et qui reste tourné vers le
haut, tandis que la base est très étroite semblable à un

triangle isocèle avec le bout coupé; la forme trapézoïda-
le est bordée de couleur bleu et contient les deux mots
"WIND" et "LOCK" et elle est divisée à l'intérieur par
deux couleurs: dans la partie supérieure il y a le bleu
nuancé en bleu clair vers le bas qui va rejoindre la se-
conde partie de la couleur: le rouge qui forme une flè-
che; cette flèche rouge s'insère dans la couleur bleu clair
et se termine avec des petites lignes minces blanches et
rouges; le mot "WIND" est écrit en caractère majuscule
de fantaisie et suit la forme du dessin de la flèche et il
est de couleur bleu; le mot "LOCK" est placé dans la
partie de la forme trapézoïdale la plus étroite de couleur
rouge et ses lettres sont en position verticale l'une
au-dessous de l'autre; le mot "LOCK" est écrit en carac-
tère majuscule de fantaisie de couleur blanche; à repro-
duire en toutes dimensions.

(591) Bleu, bleu clair, rouge et blanc. 
(511) 25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.

(822) IT, 13.08.1999, 787951.
(300) IT, 06.05.1999, MI 99 C 004611.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(580) 09.12.1999

(151) 07.10.1999 722 389
(732) Tecga

Technischer Galvanoservice AG
Wolfbodenstrasse 15, CH-5506 Mägenwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières filtrantes en matières plastiques et mous-
ses mi-ouvrées pour la filtration en gros et la filtration fine de
tous liquides dans le domaine de la production et des eaux
d'égout.

22 Matières filtrantes en ouate pour la filtration en
gros et la filtration fine de tous liquides dans le domaine de la
production et des eaux d'égout.

(822) CH, 31.08.1999, 465693.
(300) CH, 31.08.1999, 465693.
(831) AT, BX, BY, CN, DE, ES, FR, IT, LI, RU.
(580) 09.12.1999

(151) 23.10.1999 722 390
(732) Ultralux AG

Wanderstrasse 129, CH-4054 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Tables.

35 Publicité.
37 Services d'installation et d'entretien.

(822) CH, 23.04.1999, 466118.
(300) CH, 23.04.1999, 466118.
(831) DE.
(580) 09.12.1999

(151) 25.10.1999 722 391
(732) qualityweb ag

Christoph Merian-Ring 29, CH-4153 Reinach BL (CH).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; conseils en organi-
sation et direction des affaires.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.

42 Services juridiques.
(822) CH, 26.04.1999, 466113.
(300) CH, 26.04.1999, 466113.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.12.1999

(151) 25.10.1999 722 392
(732) qualityweb ag

Christoph Merian-Ring 29, CH-4153 Reinach BL (CH).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; conseils en organi-
sation et direction des affaires.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.

42 Services juridiques.
(822) CH, 26.04.1999, 466116.
(300) CH, 26.04.1999, 466116.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.12.1999

(151) 11.10.1999 722 393
(732) S & C Polymer, Silicon-

und Composite Spezialitäten GmbH
Robert-Bosch-Str. 5, D-25335 Elmshorn (DE).

(561) S & C Polymer.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Dental products included in this class.

10 Dental products included in this class.
42 Services of a chemist, services of a chemical labo-

ratory.
5 Produits dentaires compris dans cette classe.

10 Produits dentaires compris dans cette classe.
42 Services de chimistes, services de laboratoires de

chimie.
(822) DE, 15.07.1999, 399 20 375.3/05.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 04.11.1999 722 394
(732) Hästens Sängar Aktiebolag

P O Box 130, SE-731 23 KÖPING (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Bedroom furniture including beds, bed steads; mat-
tresses, pillows; bed accessories included in the class.

24 Bedclothes, quilts.
20 Mobilier de chambre à coucher en particulier lits,

lits clos; matelas, oreillers; articles de literie compris dans cet-
te classe.

24 Couvertures et draps de lit, édredons.
(822) SE, 04.04.1997, 322 601.
(832) CH, NO.
(580) 09.12.1999

(151) 04.11.1999 722 395
(732) HÄSTENS SÄNGAR AKTIEBOLAG

P O Box 130, SE-731 23 KÖPING (SE).

(511) 20 Beds, bedroom furniture, bed equipment (bed linen
not included), mattresses, pillows.

24 Bedclothes including bed quilts, sheets and pillow
cases, down quilts.

20 Lits, mobilier de chambre à coucher, accessoires
de lit (linge de lit non compris), matelas, oreillers.

24 Couvertures et draps de lit notamment édredons,
draps et taies d'oreillers, édredons en duvet.
(822) SE, 23.01.1998, 326 105.
(832) CH, NO.
(580) 09.12.1999

(151) 13.10.1999 722 396
(732) Rolf P. RAMISCH

51, Richard-Strauss-Strasse, D-47800 Krefeld (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines de traitement de tissus, de tissus à
mailles et de non-tissés ainsi que leurs éléments, y compris ca-
landres de densification, de calandrage, à chintz, de calandrage
"chaising", d'empreinte, de roulement et/ou d'empreinte, de
densification, de calandrage, de laminage et de durcissement de
tissus, de tissus à mailles et/ou de non-tissés ainsi que leurs
tambours de calandre.
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(822) DE, 12.08.1999, 399 26 012.9/07.

(300) DE, 05.05.1999, 399 26 012.9/07.

(831) IT.

(580) 09.12.1999

(151) 17.11.1999 722 397
(732) UVEX SPORTS GmbH & Co. KG

43, Fichtenstrasse, D-90763 Fürth (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Lunettes protectrices pour motocyclistes, lunettes
pour skieurs, lunettes pour sportifs, lunettes pour nageurs, lu-
nettes de soleil, lunettes protectrices pour le travail, lunettes
optiques, montures et verres de lunettes; vitres de lunettes; cas-
ques protecteurs pour travailleurs, pour motocyclistes, cyclis-
tes, skieurs et sauteurs à ski; casques pour sportifs; écrans et
boucliers protecteurs pour le visage; gants de protection du tra-
vail et vêtements de protection du travail; respirateurs, notam-
ment masques respiratoires et appareils pour la respiration pour
travailleurs, capsules et bouchons pour la protection de l'ouie,
éléments amortisseurs pour chaussures, parties des produits
précités, tous ces produits compris dans cette classe.

(822) DE, 15.06.1999, 399 05 787.0/09.

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

(580) 09.12.1999

(151) 08.09.1999 722 398
(732) DÉSIRÉE S.r.l.

25, Via Piave, I-31020 VAZZOLA (TV) Fraz. Tezze di
Piave (IT).

(531) 27.5; 27.7.

(511) 20 Meubles pour salons, fauteuils, divans, chaises,
meubles, pièces d'ameublement.

(822) IT, 08.09.1999, 790130.

(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI,
MA, MC, MK, MN, RO, RU, SD, SI, SK, SM, VN, YU.

(580) 09.12.1999

(151) 09.09.1999 722 399
(732) Tarkett Sommer AG

Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) Tarkett Sommer AG, Rechtsabteilung/ Gewerbliche

Schutzrechte, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Franken-
thal (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.

(591) Light green, dark green, black, white.  / Vert clair, vert
foncé, noir, blanc. 

(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins, metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings, monuments, not of metal.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut, métaux sous forme de
feuillets et de poudres destinés à des peintres, décorateurs, im-
primeurs et artistes.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques,
monuments, non métalliques.

27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; revêtements muraux (non en matiè-
res textiles).

(822) DE, 17.06.1999, 399 19 099.6/27.

(300) DE, 01.04.1999, 399 19 099.6/27.

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

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

(527) GB.

(580) 09.12.1999

(151) 09.09.1999 722 400
(732) Tarkett Sommer AG

Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal (DE).

(750) Tarkett Sommer AG, Rechtsabteilung/ Gewerbliche
Schutzrechte, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Franken-
thal (DE).
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(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Dark green, black, white.  / Vert foncé, noir, blanc. 
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants, mordants,
raw natural resins, metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants, mor-
dants, résines naturelles à l'état brut, métaux sous forme de
feuillets et de poudres destinés à des peintres, décorateurs, im-
primeurs et artistes.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.

27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; revêtements muraux (non en matiè-
res textiles).

(822) DE, 17.06.1999, 399 19 100.3/27.
(300) DE, 01.04.1999, 399 19 100.3/27.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 07.05.1999 722 401
(732) Anton Hummel

Verwaltungs GmbH
2, Mozartstrasse, D-79183 Waldkirch (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Serre-câbles métalliques, connecteurs métalliques,
pièces d'embranchement métalliques.

9 Fiches de prises électriques, articulations sphéri-
ques pour l'électricité, réducteurs et extensions pour lignes
électriques, vis de fermeture pour appareils électriques, pour
outillage et/ou cabines de distribution; matériel pour installa-
tions électriques, à savoir gaines et gaines ondulées de protec-
tion pour les câbles électriques en matières plastiques.

17 Raccords et raccordements pour câbles et tuyaux,
armatures de raccordement pour gaines et gaines ondulées des-
tinés à la protection des câbles électriques, coudes ou arcs de
raccordement pour les gaines et gaines ondulées destinés à la
protection des câbles électriques.

20 Serre-câbles en matières plastiques, connecteurs
plastiques, pièces d'embranchement plastiques.

6 Binding screws of metal for cables, metallic ties,
metallic branch tees.

9 Electric plugs, ball-and-socket joints for electrical
purposes, cell switches and extensions for electric lines, screw
plugs for electrical appliances, for tools and/or cutout cabi-
nets; electrical installation equipment, namely plastic sheaths
and corrugated plastic sheaths for protecting electric cables.

17 Fittings and couplings for cables and pipes, con-
nection armouring for sheaths and corrugated sheaths for the
protection of electric cables, crossover bends or arcs for
sheaths and corrugated sheaths for the protection of electric
cables.

20 Plastic cable clips, plastic joining pieces, plastic
coupling pieces.

(822) DE, 22.01.1999, 398 72 061.4/06.
(300) DE, 12.12.1998, 398 72 061.4/06.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 10.05.1999 722 402
(732) Merloni Elettrodomestici S.p.A.

Viale Aristide Merloni 47, I-60044 Fabriano (AN) (IT).
(750) Merloni Elettrodomestici S.p.A. Ufficio Brevetti e Mar-

chi, Via Pinerolo 25, I-10060 None (TO) (IT).

(561) Indesit - Les idées simples durent plus longtemps.
(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles (à l'exception de ceux entraî-
nés à main); couveuses pour les oeufs; appareils électroména-
gers compris dans cette classe tels que machines à laver, ma-
chines à laver la vaisselle, machines à laver le linge, machines
à laver et sécher le linge, mixeurs électriques, broyeurs ména-
gers électriques, moulins à café électriques; appareils et machi-
nes électriques pour le nettoyage tels qu'aspirateurs électriques,
cireuses, brosseuses électriques pour tapis; parties et éléments
pour les produits précités compris dans cette classe.

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; support d'enregistrement magné-
tiques, 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; appareils électromé-
nagers compris dans cette classe tels qu'appareils de radio et de
télévision, appareils enregistreurs, magnétoscopes, télévisions,
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projecteurs, rétroprojecteurs et écrans, vidéoprojecteurs, appa-
reils stéréo de haute fidélité, amplificateurs, haut-parleurs; fers
à repasser électriques; parties et accessoires pour les produits
précités compris dans cette classe.

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
électroménagers compris dans cette classe tels que cuiseurs,
fours, fours à micro-ondes, cuisinières, grilles, grille-pain, cui-
seurs pour oeufs, chauffe-biberons, machines à café; casseroles
à pression électriques, friteuses électriques, réfrigérateurs, con-
gélateurs, machines à sécher le linge, machines pour la purifi-
cation de l'air et de l'eau; parties et accessoires pour les produits
précités compris dans cette classe.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; petit électroména-
ger compris dans cette classe tel que casseroles à pression non
électriques, friteuses non électriques, mixeurs pour oeufs, ap-
pareil à briser la glace, ouvre-bouteilles, mixeurs non électri-
ques, moulins à café, moulins à poivre, presse-agrumes, sacs et
conteneurs isothermes, bouteilles isolantes, parties et accessoi-
res pour les produits précités compris dans cette classe.
(822) IT, 28.10.1998, 761321.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, ES, FR, MC, PT, RU.
(580) 09.12.1999

(151) 26.05.1999 722 403
(732) Würth Holding GmbH

2, Anemonenweg, CH-7000 Chur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Boîtes de stockage, d'assortiment et de rangement
métalliques pour marchandises, boîtes pour marchandises et
pièces de rechange, aussi pour installation dans des véhicules
de service, les produits précités étant métalliques; boîtes et cof-
fres d'assortiment, remplis de produits métalliques.

12 Véhicules, appareils pour transports terrestres; cha-
riots d'outils; pièces des produits précités.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; étiquettes, étiquettes adhésives, bandes d'éti-
quettage non métalliques; matériel d'emballage en matière
plastique, compris dans cette classe; emballages et matériel
d'emballage en carton; boîtes de stockage, d'assortiment et de
rangement en carton pour marchandises; cartons d'assortiment
remplis de produits métalliques.

20 Meubles; produits, compris dans cette classe, en
bois ou en succédanés de bois ou en matières plastiques; boîtes
de stockage, d'assortiment et de rangement non métalliques
pour marchandises; armoires et étagères; meubles d'atelier mé-
talliques ou non métalliques; armoires à outils métalliques ou
non métalliques, établis métalliques ou non métalliques, boîtes
non métalliques pour marchandises et pièces de rechange, aussi
pour installation dans des véhicules de service; étagères, éta-
blis, armoires à outils en tant qu'équipements et accessoires
pour véhicules.

6 Metallic storing and assorting boxes, boxes for va-
rious merchandises and for spare parts, also designed for kee-
ping in service vehicles, the aforementioned goods being of me-
tal; boxes and chests containing metallic goods.

12 Vehicles, land transport apparatus; tool carts;
parts of the aforesaid goods.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials included in this class; labels, adhesive labels, non-me-
tallic labelling strips; plastic packaging materials, included in
this class; packagings and packing material of cardboard; sto-

ring and assorting cardboard boxes; assorting cardboard
boxes containing metallic goods.

20 Furniture; goods made of wood, wood substitutes
or plastics, included in this class; metallic storing and assor-
ting boxes; wardrobes and racks; metallic or non-metallic
workshop furniture; metallic or non-metallic tool cabinets, me-
tallic or non-metallic work benches, non-metallic boxes for va-
rious merchandises and spare parts, also designed for keeping
in service vehicles; racks, work benches, tool cabinets as fit-
tings and accessories for vehicles.

(822) CH, 14.01.1999, 461538.
(300) CH, 14.01.1999, 461538.
(831) AL, CN, HR.
(832) FI, IS, NO.
(580) 09.12.1999

(151) 19.10.1999 722 404
(732) Pure I.N.C.

Zugerstrasse 76, Postfach 513, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.

(822) CH, 17.08.1999, 465937.
(300) CH, 17.08.1999, 465937.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO, SI.
(580) 09.12.1999

(151) 04.10.1999 722 405
(732) Plus Endoprothetik AG

4b, Erlenstrasse, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Ciment à os.
(822) CH, 19.06.1995, 465428.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SK.
(580) 09.12.1999

(151) 11.11.1999 722 406
(732) Alumo Textil AG

Zielstrasse 38, CH-9050 Appenzell (CH).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus, étoffes tissées et produits textiles, compris
dans cette classe.

25 Vêtements y compris chemises et blouses; chaus-
sures; chapellerie.

(822) CH, 08.07.1999, 466631.
(300) CH, 08.07.1999, 466631.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 09.12.1999

(151) 10.08.1999 722 407
(732) CLUB MEDITERRANEE

11, Rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(531) 3.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge et bleu.  / Yellow, red and blue. 
(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 et crèmes solaires, crèmes pour le massa-
ge, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes, appareils photographiques jetables, pelli-
cules, caméras, cassettes vidéo, appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, jeux
automatiques (machines à prépaiement); appareils et instru-
ments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la dis-
tribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; ex-
tincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, bracelets de montres,
chronomètres.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; imprimés, arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles), articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs de plage, sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble, serviettes et draps de bain.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jeux automatiques autres que ceux à prépaie-
ment et ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur
de télévision et appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-

sion; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour arbres de
Noël.

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.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de transmission, de communication et de télécommunica-
tion pour l'information et la vente de séjours; services de
transmission, de communication et de télécommunication par
tous moyens, y compris électroniques, informatiques et télé-
phoniques; services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télé-
matiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; servi-
ces de courrier et de messagerie électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télé-
communication; services de fourniture d'accès par télécommu-
nication et de connexion à des systèmes de traitement de don-
nées, à des bases de données informatiques ou à des réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; services de télécommunication fournis par l'in-
termédiaire du réseau Internet; services de fournitures d'infor-
mations en ligne à partir d'une base de données informatique ou
télématique ou du réseau Internet.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; loca-
tions de garages; location de véhicules et chevaux; réservation
de places de voyage; services de transport et de livraison four-
nis par l'intermédiaire du réseau Internet.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organi-
sation de loteries; réservation de places de spectacles.

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; services
d'accès par ordinateurs et par réseaux de communication, y
compris par Internet, à des textes, des documents électroni-
ques, des bases de données, des graphiques et à des informa-
tions audiovisuelles; services d'accès à des programmes d'ordi-
nateurs par des interfaces de pages-réseau personnalisées;
services de location d'ordinateurs; services de conception de
graphismes, dessins et textes pour la réalisation de pages Web
sur le réseau Internet; services de mise à disposition de facilités
virtuelles pour interaction en temps réel entre les utilisateurs
d'ordinateurs (forums); services d'accès aux publications pério-
diques et autres imprimés concernant l'Internet par ordinateurs
et par réseaux de communication; élaboration (conception) de
logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels informa-
tiques, maintenance de logiciels, conseils techniques informa-
tiques, conseils et consultations en matière d'ordinateur; mai-
sons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; location de matériel concer-
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nant l'hôtellerie, la literie; imprimerie; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données informatiques ou
télématiques; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, lotions and sun creams, massage creams, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Eyewear, disposable photographic apparatus,
films, cameras, videocassettes, apparatus for games adapted
for use with television receivers only, automatic coin-operated
amusement machines; scientific (other than for medical use),
nautical, surveying apparatus and instruments, apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, moni-
toring (inspection), rescue (emergency) and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media, pho-
nograph records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators,
data processing apparatus, computers; fire-extinguishers.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments, watches, watchbands, chronometers.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printed matter; printed material,
office requisites (except furniture), bookbinding material; pho-
tographs; paper stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
materials (excluding apparatus); playing cards; printers' type;
printing blocks.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; beach bags, travel bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers, bath
towels and sheets.

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear); headgear.

28 Games, automatic games, other than coin-operated
and those adapted for use with television receivers only and
apparatus for electronic games other than those adapted for
use with television receivers only; toys; gymnastic and sporting
articles (except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.

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

38 Telecommunications; press agencies; communica-
tion via computer terminals; travel information and sales
transmission, communication and telecommunication services;
transmission, communication and telecommunication services
by all means, including by electronic means, computer and te-
lephone; transmitting, communicating and telecommunicating
messages, information and data of all kinds, those provided
on-line or in a store-and-forward format from data processing
systems, databases, or computer or information networks, in-
cluding the internet and the world wide web; electronic and
computer mail and message services; provision of news and in-
formation by telecommunication means; provision of access
via telecommunications and connection services to data pro-
cessing systems, to computer databases or computer communi-
cation networks, including the internet and the world wide
web; telecommunication services provided via global compu-
ter networks; online information services via computer, com-
puter communication or internet databases.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation; delivery of newspapers; water and power sup-
ply; ferryboat operating; marine towing, dumping, refloating
of ships; storage and safekeeping of clothes; refrigerator ren-

tal; garage leasing; rental of cars and horses; booking of
seats; transport and delivery services via internet.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
animal training; show and film production; performing arts'
agencies; rental of films, sound recordings, cinematographic
projection apparatus and accessories and theater stage sets;
videotape editing; arranging of competitions in the field of
education or entertainment; arranging and conducting of col-
loquiums, conferences, congresses; organization of exhibitions
for cultural or educational purposes; operating lotteries; boo-
king of seats for shows.

42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; access services
via computers and communication networks, including via in-
ternet, to texts, electronic documents, databases, graphics and
audiovisual information; computer programme access services
via homepage interfaces; computer rental services; chart,
drawing and text design services for internet pages; providing
virtual facilities for realtime interaction between computer
users (forums); services for access to periodicals and other
printed publications relating to the internet via computer and
via communication networks; software design and develop-
ment, software updating, rental of computer software, software
maintenance, computer engineering services, computer con-
sultancy; rest and convalescent homes; day-nurseries; marria-
ge bureaux; funeral director's services; expertise activities,
professional consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings; engineering works (not for building purpo-
ses); prospecting; materials testing; laboratories; rental of
farming equipment, clothing, bedding, vending machines; ren-
tal of hotel industry equipment, bedding; printing services;
rental of access time to a database; reporter services; video
tape filming; exhibition site management.
(822) FR, 23.02.1999, 99 777133.
(300) FR, 23.02.1999, 99 777 133.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 20.08.1999 722 408
(732) rational-dienstleistungsgesellschaft mbH

11, Adelheider Strasse, D-27755 Delmenhorst (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 35 Placement de personnel salarié.

37 Nettoyage de bâtiments, à savoir nettoyage d'entre-
tien, nettoyage des vitres et des façades, nettoyage complet,
nettoyage lors de travaux de construction et à la fin de la cons-
truction, nettoyage d'usines industrielles, de machines et d'or-
dinateurs; entretien des installations extérieures.

42 Exploitation de kiosques, cantines et distributeurs
automatiques à des fins de ravitaillement d'usines pour le
compte de tiers; entretien des parcs; mise à disposition d'un ser-
vice de concierge et de portier ainsi que de protection d'objets
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et service de surveillance pour les bâtiments administratifs et
les ateliers ainsi que des zones d'habitation.

(822) DE, 20.08.1999, 399 16 893.1/37.
(300) DE, 22.03.1999, 399 16 893.1/37.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 09.12.1999

(151) 20.08.1999 722 409
(732) rational-dienstleistungsgesellschaft mbH

11, Adelheider Strasse, D-27755 Delmenhorst (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 35 Placement de personnel salarié.

37 Nettoyage de bâtiments, à savoir nettoyage d'entre-
tien, nettoyage des vitres et des façades, nettoyage complet,
nettoyage lors de travaux de construction et à la fin de la cons-
truction, nettoyage des moquettes; nettoyage d'hôpitaux, de
foyers du 3ème âge, nettoyage d'usines industrielles, de machi-
nes et d'ordinateurs; entretien des installations extérieures.

42 Entretien des parcs; mise à disposition d'un service
de concierge et de portier ainsi que de protection d'objets et de
surveillance pour les bâtiments administratifs et les ateliers ain-
si que des zones d'habitation; exploitation de kiosques, cantines
et distributeurs automatiques à des fins de ravitaillement d'usi-
nes pour le compte de tiers.

(822) DE, 20.08.1999, 399 16 892.3/37.
(300) DE, 22.03.1999, 399 16 892.3/37.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 09.12.1999

(151) 27.08.1999 722 410
(732) Handtmann A-Punkt Automation GmbH

17, Eisenbahnstrasse, D-88255 Baienfurt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines servant au traitement de profilés en alu-
minium et en acier ainsi que de pièces en métal, en matière syn-
thétique et/ou de matériaux composites, à savoir machines de
fraisage, de forage, de sciage, de soudage, de rectification et de
taraudage ainsi que tables de positionnement, regroupées dans
un centre d'usinage; machines-outils.

7 Machinery used for processing aluminium and
steel sections as well as parts made of metal, synthetic mate-
rials and/or composite materials, namely machines for milling,
boring, sawing, welding, grinding and tapping as well as posi-
tioning tables, assembled in a machining centre; machine to-
ols.

(822) DE, 17.06.1999, 399 20 936.0/07.
(300) DE, 13.04.1999, 399 20 936.0/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 07.10.1999 722 411
(732) GENERALE BISCUIT, (société anonyme)

4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 ATHIS-MONS
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques, boîtes en carton ou en papier; articles de
papeterie scolaire, papeterie pour le travail de bureau, cahiers,
carnets, bloc-notes, papier à lettres, enveloppes pour la papete-
rie, marque-pages, blocs à dessin, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs, gommes et liquides à effacer, craie à écrire,
crayons, taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner, trousses
à dessin, sous-mains, tampons, tampons-encreurs; matériel
pour les artistes, pinceaux, palettes pour peintres, planches à
dessin, équerres à dessin, compas de tracé; photographies, cli-
chés, caractères d'imprimerie; autocollants, décalcomanies, ad-
hésifs (matières autocollantes pour la papeterie et le ménage);
journaux, revues, brochures, catalogues, manuels, livres, ban-
des dessinées, calendriers, almanachs, agendas, répertoires;
cartes à jouer; cartes géographiques; cartes postales, cartes de
voeux; serviettes, mouchoirs et nappes en papier; tableaux
noirs; décors de théâtre; affiches et porte-affiches.

28 Jeux, articles de jeux; jouets, panoplies, déguise-
ments, masques, poupées, vêtements de poupées, meubles de
poupées, maisons de poupées, peluches, figurines pour jouer
(en plastique, en bois, en métal), jeux de construction (en plas-
tique, en bois, en métal); dominos, dés, billes; véhicules en mi-
niature; jeux de société; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des tapis), cannes à pêche, moulinets de pêche; bal-
les et ballons de jeux, gants de sport, tables de billard et acces-
soires, bicyclettes fixes d'entraînement, engins pour exercices
corporels (extenseurs, haltères), cordes à sauter, raquettes,
crosses de golf, sacs pour matériel de golf; patins à roulettes,
planches à roulettes, skis, planches à voile, planches à neige;
décorations pour arbres de Noël.

30 Préparations faites de céréales, céréales pour le pe-
tit déjeuner; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufret-
tes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature
et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés.

35 Gestion administrative de parcs de loisirs.
41 Services d'éducation, à savoir dressage d'animaux,

organisation d'examens ou de concours, enseignement scolaire,
enseignement universitaire, enseignement professionnel, sta-
ges professionnels, enseignement par correspondance, édition
de livres, journaux ou revues; services de divertissement, à sa-
voir organisation de spectacles, exploitation de parcs de loisirs,
de spectacles et de jeux télévisés, spectacles et jeux radiopho-
niques, projection de films, spectacles de cirque, spectacles de
théâtre, amusements publics, concerts, music-halls, spectacles
de variétés; services de jeux de hasard, à savoir casinos, exploi-
tation de salles de jeux.

(822) FR, 01.04.1999, 99/784.242.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 09.12.1999

(151) 27.08.1999 722 412
(732) Stiller Berg AG

Marienhagen, D-34516 Vöhl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Organisation et conduite de séminaires.

42 Exploitation d'un centre de santé.

(822) DE, 10.08.1999, 399 08 022.8/42.
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(831) AT, CH, ES.
(580) 09.12.1999

(151) 22.09.1999 722 413
(732) UNIVERSAL TECHNOLOGIES S.A.

26, avenue Lavoisier, B-1300 WAVRE (BE).

(531) 27.5.
(511) 9 Matériel de surveillance et de sécurité, à savoir
équipement de télévision en circuit fermé et de vidéo-sur-
veillance, tels que caméras, moniteurs, objectifs, magnétosco-
pes, systèmes de contrôle, de commutation et de transmission
par tous moyens, multiplexeurs; interfaces vidéo; systèmes de
contrôle d'accès utilisant des équipements de télévision en cir-
cuit fermé et des caméras vidéo; détecteurs de mouvement, gé-
nérateurs de caractères alphanumériques; systèmes divers de
traitement analogique ou numérique de l'image vidéo; systè-
mes de contrôle d'accès; systèmes de détection de l'instruction
et du feu; centrales diverses de commande et de gestion des
systèmes mentionnés ci-dessus.

37 Installation de systèmes de surveillance et de sécu-
rité.

42 Etudes d'implantation de systèmes de surveillance
de sécurité.

9 Security and surveillance equipment, namely
closed-circuit television and videosurveillance equipment,
such as cameras, monitors, lenses, videocassette recorders,
controling, switching and transmitting systems by all means,
multiplexers; video interfaces; access control systems using
closed-circuit television and video camera systems; motion de-
tectors, alphanumeric character generators; various systems
for analogue or digital processing of video; access control sys-
tems; intrusion and fire detection systems; various central con-
trol and management units for the above systems.

37 Installation of surveillance and security systems.
42 Surveys on introducing surveillance and security

systems.

(822) BX, 24.03.1999, 649780.
(300) BX, 24.03.1999, 649780.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 15.10.1999 722 414
(732) Treco B.V.

14, Industrieweg, NL-6651 KR DRUTEN (NL).

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) BX, 01.02.1991, 479799.
(831) DE.
(580) 09.12.1999

(151) 15.10.1999 722 415
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 9 Fers électriques et semelles pour ceux-ci.

(822) BX, 10.05.1999, 649883.
(300) BX, 10.05.1999, 649883.
(831) CN, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 09.12.1999

(151) 15.10.1999 722 416
(732) Treco B.V.

14, Industrieweg, NL-6651 KR DRUTEN (NL).

(531) 26.3.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) BX, 10.08.1990, 486536.
(831) DE.
(580) 09.12.1999

(151) 11.10.1999 722 417
(732) "ELECTRABEL", naamloze vennootschap

8, Regentlaan, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son; appareils téléphoniques et accessoires.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; services administratifs; marketing par
voie téléphonique.

38 Télécommunications; services de transmission de
messages d'une personne à une autre.

(822) BX, 28.05.1999, 649900.
(300) BX, 28.05.1999, 649900.
(831) FR.
(580) 09.12.1999

(151) 15.10.1999 722 418
(732) RASHID Husseinali

91-93, Rue Jacobs Fontaine, B-1090 BRUXELLES
(BE).
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(511) 14 Horlogerie, telle que montres; instruments chrono-
métriques.

(822) BX, 04.06.1992, 511090.
(831) DE, FR.
(580) 09.12.1999

(151) 28.09.1999 722 419
(732) BUQUE BUS ESPAÑA S.A.

c/Zurbano, 65, 5°, E-28010 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 39 Services de transport de personnes et de marchan-
dises, aussi bien maritime que terrestre ou aérien, dépôt et en-
trepôt de marchandises; informations concernant les déplace-
ments et le transport; services d'agences de voyage et de
tourisme.

(822) ES, 21.07.1997, 2.074.679.
(831) MA.
(580) 09.12.1999

(151) 04.08.1999 722 420
(732) Stinnes AG

15, Humboldtring, D-45472 Mülheim an der Ruhr
(DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red.  / Bleu, rouge. 
(511) 16 Packaging material made of cardboard, paper,
wood and plastic for transport of all kinds of goods, especially
containers made of cardboard, paper; packaging materials
made of paper, cardboard and plastic; packaging foils made of
plastic.

20 Containers made of wood and plastic.
39 Transportation of passengers and goods with motor

vehicles, trains, ships and aeroplanes; loading and unloading of
ships, motor vehicles, trains and aeroplanes; storage of all
kinds of goods; transport of money and valuables; packaging of
all kinds of goods, especially wrap-around packaging and pre-
paration of goods for sale and/or further transport; organisation
and reservation of trips, procurement of transport devices, or-
ganisation of city sightseeing tours, tourist guide service.

16 Matériaux d'emballage en carton, papier, bois et
plastique servant au transport de tous types de produits, en
particulier contenants en carton, papier; matériaux d'emballa-
ge en papier, carton et plastique; feuillards d'emballage en
plastique.

20 Conteneurs en bois et plastique.
39 Transport de passagers et de fret au moyen de vé-

hicules à moteur, trains, navires et avions; chargement et dé-
chargement de navires, véhicules à moteur, trains et avions;
stockage de produits en tous genres; transport d'argent et d'ob-
jets de valeur; conditionnement de tous types de produits, no-
tamment emballage d'enveloppement et préparation de pro-
duits en vue de leur vente et/ou de leur transport ultérieur;
organisation et réservation de voyages, mise à disposition de

moyens de transport, organisation de visites touristiques de
villes, services de guides touristiques.
(822) DE, 22.04.1999, 399 10 766.5/39.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10 766.5/39.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 31.03.1999 722 421
(732) MEMBRAMED HEALTH FOOD GMBH

88, Theodorstrasse, D-22761 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques pour buts médicaux, complé-
ments nutritionnels pour buts médicaux, produits phospholipi-
des à savoir aliments diététiques contenant de la lécithine pour
buts médicaux, préparations de vitamines, boissons de vitami-
nes sans alcool.

29 Aliments diététiques non à usage médical, essen-
tiellement composés de lécithine, de vitamines, de protéines,
de sels minéraux, d'oligo-éléments, produits phospholipides à
savoir aliments diététiques contenant de la lécithine non à usa-
ge médical, aliments complémentaires nutritionnels non à usa-
ge médical essentiellement composés de lécithine, de vitami-
nes, de protéines, de sels minéraux, d'oligo-éléments (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun).

32 Boissons sans alcool.
(822) DE, 12.06.1998, 398 13 227.
(831) CH.
(580) 09.12.1999

(151) 18.08.1999 722 422
(732) Jostra Medizintechnik AG

Hechinger Strasse 38, D-72145 Hirrlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment, computer programs.

10 Heart/lung machines, hyperthermic and hypother-
mic apparatus, oxygenators, containers for liquids and gases
for medical purposes, blood pumps, blood filters, heat exchan-
gers for medical purposes, catheters, injection tubes, tubular
connecting means and valves for medical apparatus, medical
pressure indicators, annuloplasty prosthesis, mammary retrac-
tors, biocompatible coated implants and surgery apparatus;
heart valves, vascular prosthesis, medical supplying pipes.

9 Matériel informatique, programmes informati-
ques.

10 Blocs coeur-poumon artificiels, appareils hyper-
thermiques et hypothermiques, oxygénateurs, récipients pour
liquides et gaz à usage médical, pompes à sang, hémofiltres,
échangeurs thermiques à usage médical, cathéters, tubes à in-
jection, systèmes et valves de raccordement tubulaires destinés
à des appareils médicaux, manomètres à usage médical, pro-
thèses d'annuloplastie, écarteurs mammaires, implants enro-
bés biocompatibles et appareils chirurgicaux; valves cardia-
ques, prothèses vasculaires, conduits d'alimentation à usage
médical.
(822) DE, 08.07.1999, 399 27 978.4/10.
(300) DE, 14.05.1999, 399 27 978.4/10.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 11.05.1999 722 423
(732) METATRON S.r.l.

3, Via dei Lapidari, I-40129 BOLOGNA (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot METATRON re-

produit en caractères fantaisie où, à l'intérieur de la let-
tre "O" et dans un ton de couleur différent des autres let-
tres, se trouve une ligne brisée qui s'étend
horizontalement; la marque pourra être reproduite en
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 6 Collecteurs et carneaux de gaz.
9 Réducteurs de pression, centrales électroniques

pour la gestion d'installations, capteurs de gaz.
12 Systèmes d'alimentation pour moteurs avec com-

bustion interne pour véhicules terrestres.

(822) IT, 11.05.1999, 779131.
(300) IT, 19.03.1999, BO 99 C 000 261.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 09.12.1999

(151) 12.06.1999 722 424
(732) apetito Aktiengesellschaft

305, Bonifatiusstrasse, D-48432 Rheine (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical.

29 Plats cuisinés se composant principalement de
viande, saucisses, poisson, gibier, légumes, fruits et légumes
préparés, pommes de terre, purée de pommes de terre, boulettes
de pommes de terre, légumes secs préparés et champignons;
gelées de viande, gelées de poisson, gelées de fruits, gelées de
légumes, soupes, oeufs, compotes de fruits; confitures (y com-
pris comme dessert); articles à grignoter à base de pommes de
terre et comprenant également des produits de céréales.

30 Orge mondé, semoule, gruaux pour l'alimentation
humaine, flocons d'avoine, préparations faites de céréales (à
l'exception des aliments pour les animaux), riz, pâtisserie, con-
fiserie, pain, poudings, chocolat, glaces comestibles, miel (y
compris comme dessert) ainsi que produits des mets précités
sous forme préparée; sauces, y compris sauces à salade; articles
à grignoter à base de produits de céréales et comprenant égale-
ment des pommes de terre.

32 Boissons non alcooliques contenant du café, thé,
cacao, chocolat; tous les produits précités aussi conservés, en
particulier sous forme surgelée.

5 Dietetic food for medical use.
29 Ready-made dishes chiefly consisting of meat, sau-

sages, fish, game, vegetables, prepared fruits and vegetables,
potatoes, mashed potatoes, potato dumplings, prepared and
dried vegetables and mushrooms; meat jellies, fish jellies, fruit
jellies, vegetable jellies, soups, eggs, fruit compotes; jams (in-
cluding as desserts); nibbles containing potatoes and also con-
taining cereal products.

30 Husked barley, semolina, groats for human food,
oat flakes, cereal preparations (except for animal feed), rice,

pastries, confectionery, bread, puddings, chocolate, edible ice,
honey (including as desserts) as well as prepared goods made
of the aforementioned products; sauces, including salad dres-
sings; nibbles made from cereals and also containing potatoes.

32 Non-alcoholic beverages containing coffee, tea,
cocoa, chocolate; all aforesaid goods also preserved, in parti-
cular in frozen form.
(822) DE, 18.05.1999, 399 02 172.8/29.
(300) DE, 16.01.1999, 399 02 172.8/29.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 12.08.1999 722 425
(732) Sic GmbH

6, Dycker Strasse, D-41472 Neuss (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, blue.  / Blanc, bleu. 
(511) 9 Computer software and computer hardware, data
processing equipment, data carriers.

37 Services in the field of electronic data processing,
in particular integration of hardware.

42 Services in the field of electronic data processing,
in particular integration of software, development of software.

9 Logiciels et matériel informatiques, matériel pour
le traitement de données, supports de données.

37 Services dans le domaine du traitement électroni-
que de données, notamment intégration de matériel informati-
que.

42 Services dans le domaine du traitement électroni-
que de données, en particulier intégration de logiciels, déve-
loppement de logiciels.
(822) DE, 07.07.1999, 399 11 152.
(300) DE, 26.02.1999, 399 10 152.2/42.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 09.12.1999

(151) 23.07.1999 722 426
(732) Firma RIELA -

Getreidetechnik Karl-Heinz Knoop
45, Münsterstrasse, D-48477 Hörstel (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Silos métalliques.

7 Instruments agricoles actionnés mécaniquement;
courroies de transporteurs; transporteurs; moulins (machines);
malaxeurs.

11 Appareils et installations de séchage; séchoirs (ap-
pareils).

19 Silos non métalliques.
42 Services d'ingénieurs.

6 Silos made of metal.
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7 Mechanically-actuated agricultural instruments;
conveying belts; conveyors; mills (machines); mixers.

11 Drying apparatus and installations; dryers (appa-
ratus).

19 Silos, not made of metal.
42 Expertise activities.

(822) DE, 20.05.1999, 399 18 476.7/07.
(300) DE, 30.03.1999, 399 18 476.7/07.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, FR, HR, HU, IT, KP,

KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 21.10.1999 722 427
(732) ROXTEC INTERNATIONAL AB

Box 540, SE-371 23 Karlskrona (SE).
(842) limited company, Sweden.

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Cable and pipe penetration seals made from metal.

20 Cable and pipe penetration seals, non-metallic.
6 Joints de pénétration pour câbles et tuyaux réalisés

en métal.
20 Joints de pénétration pour câbles et tuyaux, non

métalliques.

(821) SE, 15.07.1999, 99-05286.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, LT, NO, PL, RO, RU, SI,

SK, TR.
(580) 09.12.1999

(151) 09.07.1999 722 428
(732) Kissling Elektrotechnik

GmbH & Co. KG
Bohnland 16, D-72218 Wildberg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machine tools for bending, spraying and stamping.

9 Electrical and mechanical switches, electric relays,
electronic battery charge control devices, electronic devices
and electronic components for motor vehicles and aeroplanes.

42 Development of machine tools for bending,
spraying and stamping.

7 Machines outils servant à plier, pulvériser et em-
boutir.

9 Interrupteurs électriques et mécaniques, relais
électriques, dispositifs électroniques de contrôle de charge de
batteries, dispositifs électroniques et composants électroni-
ques pour véhicules à moteur et avions.

42 Conception de machines outils servant à plier, pul-
vériser et emboutir.

(822) DE, 01.06.1999, 399 20 631.0/09.
(300) DE, 10.04.1999, 399 20 631.0/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 24.09.1999 722 429
(732) FINANCIERE BATTEUR SA

Avenue du Général de Gaulle, F-14200 HEROUVILLE
SAINT CLAIR (FR).

(531) 5.11; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; préparations thérapeutiques pour le bain, en particulier à
base de plantes, bains médicinaux; produits pour la purification
ou le rafraîchissement de l'air, produits antisolaires; baumes à
usage médical, boues médicinales, infusions médicinales, re-
constituants (médicaments); eaux thermales; laits et lotions à
usage pharmaceutique ou médical.

35 Direction d'hôtels.
41 Centres de remise en forme; centres de culture phy-

sique ou sportive.
42 Agences matrimoniales; agences pour amitiés;

bains turcs; salons de beauté; salons de coiffure; centres de
soins du corps; centres de relaxation; centres d'hydrothérapie,
de thalassothérapie, d'électrothérapie; centres de soins esthéti-
ques; maisons de convalescence ou de repos; recherches en
cosmétologie; services hôteliers; informations sur la mode, lo-
cation d'appareils électriques de massage; services médicaux;
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires.

(822) FR, 14.05.1999, 99 793 965.
(300) FR, 14.05.1999, 99 793 965.
(831) ES.
(580) 09.12.1999

(151) 17.09.1999 722 430
(732) Underberg AG

31, Industriestrasse, CH-8305 Dietlikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao.

32 Bières; boissons non alcooliques; eaux minérales,
préparations pour faire des boissons non alcooliques.

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

(822) CH, 19.03.1999, 465084.
(300) CH, 19.03.1999, 465084.
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(831) AT, BX, DE.
(580) 09.12.1999

(151) 04.10.1999 722 431
(732) Hopa Disposables B.V.

50, Klokkenbergweg, NL-1101 AP AMSTER-
DAM-ZUIDOOST (NL).

(511) 3 Crème à raser, lotions après-rasage, dentifrices,
ouate à usage cosmétique, serviettes imprégnées de prépara-
tions cosmétiques, y compris lingettes rafraîchissantes; pro-
duits cosmétiques moussants pour le bain, savon; détergents
pour plaques de fours; shampooings; préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

8 Rasoirs (jetables ou non), lames de rasoirs; limes à
ongles; outils à main actionnés manuellement.

25 Foulards, chapellerie non tissée ou en papier; vête-
ments, tabliers, peignoirs de bain, chaussures, y compris pan-
toufles; chapellerie, y compris bonnets de douche ou de bain.

3 Shaving creams, after-shave lotions, dentifrices,
cotton wool for cosmetic purposes, tissues impregnated with
cosmetic preparations, including refreshing moist wipes; foa-
ming cosmetic products for bathing, soap; detergents for ba-
king trays; shampoos; bleaching preparations and other subs-
tances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions.

8 Razors (disposable or not), razor blades; nail files;
hand-operated hand tools.

25 Scarves, non-woven or paper headgear; clothing,
aprons, bath robes, footwear, including slippers; headgear, in-
cluding shower or bathing caps.

(822) BX, 07.04.1999, 651906.
(300) BX, 07.04.1999, 651906.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 14.09.1999 722 432
(732) ROMWELL Günther Schilling GmbH

13, Werner-von-Siemens-Str., D-25479 Ellerau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Packaging machines.

16 Paper and films made from synthetic material,
plastics or cellulose used for packaging and wrapping; card-
board; board; packagings and parts therefor made from the afo-
rementioned goods; envelopes, flexible tubes and film covers
made from paper, synthetic material or plastics; packaging and
wrapping material made from paper, cardboard, starch, synthe-
tic material or plastics (included in this class).

39 Packaging and wrapping of goods.
7 Machines d'emballage.

16 Papier et films en matières synthétiques, matières
plastiques ou cellulose conçus pour emballer et envelopper;
carton; éléments cartonnés; emballages et leurs éléments réa-
lisés à partir des produits susmentionnés; enveloppes, tubes
flexibles et couvertures sous forme de films en papier, matières
synthétiques ou matières plastiques; matériaux à envelopper et
à emballer en papier, carton, amidon, matières synthétiques ou
matières plastiques (compris dans cette classe).

39 Emballage et empaquetage de marchandises.
(822) DE, 30.08.1999, 399 18 322.1/16.
(300) DE, 20.03.1999, 399 18 322.1/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 17.09.1999 722 433
(732) Demo Holding S.A.

4, rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(842) S.A., Grand-Duché du Luxembourg.

(531) 27.5.
(511) 3 Body soaps, essential oils for personal use, deodo-
rants for personal use, perfumes, toilet water, cosmetics, na-
mely after-shave lotions, after-shave balms, skin cleansing lo-
tions, talcum powder for toilet use, sun-blockers, sun-screen
and sun-tanning preparations, astringents for cosmetic purpo-
ses, skin cleansers, foundation creams, skin toners, compacts,
eye-shadow, rouge, mascara, skin creams for cosmetic purpo-
ses, eyeliners and lipliners, lipsticks, skin lotions for cosmetic
purposes, make-up powder, make-up liquid, make-up remo-
ving creams and lotions, beauty masks, nail care preparations,
varnish-removing preparations, nail top gloss hardeners, cuti-
cle oil, nail buffing preparations, hair lotions, shampoos and
dentifrices.

9 Spectacles, spectacle frames, spectacle cases, sun-
glasses, spectacle glasses, eyeshades and protective goggles.

18 Leather bags, luggage trunks, suitcases, travelling
bags, leather key holders, umbrellas, attaché cases, briefcases,
leather suit holders, wallets, purses, leather credit card holders,
document holders all of skin or leather, rucksacks and saddlery.

25 Men's and women's clothing, namely jackets, belts,
neckwear, ties, sweaters, suits, shirts, blouses, skirts, dresses,
trousers, hosiery, underwear, pyjamas, scarves, shawls, bla-
zers, coats, jeans, jogging suits, loungewear, pantsuits,
rainwear, shorts, slacks, socks, sport coats; bathrobes, swim-
suits, hats, caps, gloves, kerchiefs, footwear other than athletic
footwear and components thereof, boots and slippers.

3 Savons corporels, huiles essentielles à usage per-
sonnel, déodorants, produits de parfumerie, eaux de toilette,
cosmétiques, notamment lotions après-rasage, baumes
après-rasage, lotions nettoyantes pour la peau, talc de toilette,
agents bloquants contre le soleil, écrans solaires et produits
solaires, astringents à usage cosmétique, agents nettoyants
pour la peau, crèmes de base, toniques pour la peau, boîtiers,
ombre à paupières, fard à joues, mascara, crèmes pour la peau
à usage cosmétique, eye-liners et crayons de contour des lè-
vres, rouge à lèvres, lotions pour la peau à usage cosmétique,
poudres de maquillage, produits liquides de maquillage, crè-
mes et lotions démaquillantes, masques de beauté, produits
pour le soin des ongles, dissolvants pour vernis à ongles, dur-
cisseurs de vernis à ongles, huile à manucure, produits de po-
lissage pour les ongles, lotions capillaires, shampooings et
dentifrices.

9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, lu-
nettes de soleil, verres de lunettes, visières et lunettes protec-
trices.
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18 Sacs en cuir, coffres à bagages, valises, sacs de
voyage, porte-clés en cuir, parapluies, attachés-cases, por-
te-documents, cintres en cuir, portefeuilles, porte-monnaie,
porte-cartes de crédit en cuir, protège-documents tous en peau
ou en cuir, sacs à dos et articles de sellerie.

25 Vêtements pour hommes et femmes, notamment
vestes, ceintures, foulards et cols, cravates, chandails, costu-
mes, chemises, chemisiers, jupes, robes, pantalons, bas et
chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, écharpes, châles, bla-
zers, manteaux, jeans, tenues de jogging, tenues de salon, pan-
tailleurs, vêtements de pluie, shorts, pantalons, chaussettes,
manteaux de sport; peignoirs de bain, maillots de bain, cha-
peaux, casquettes, gants, fichus, chaussures autres que chaus-
sures d'athlétisme et leurs éléments, bottes et pantoufles.

(822) BX, 19.03.1999, 650653.
(300) BX, 19.03.1999, 650653.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 01.10.1999 722 434
(732) Ernst Büsser

Schlossbergstrasse 9, CH-8702 Zollikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices, tous les produits précités à usage
médical.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) CH, 16.08.1999, 465427.
(300) CH, 16.08.1999, 465427.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 09.12.1999

(151) 22.09.1999 722 435
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins; soldering preparations; chemical subs-
tances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives
used in industry.

35 Export of chemical products.
39 Packaging and storage of chemical products; trans-

port of chemical products.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; prépa-
rations de soudage; produits chimiques pour la conservation
des aliments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

35 Exportation de produits chimiques.
39 Conditionnement et stockage de produits chimi-

ques; transport de produits chimiques.

(822) BX, 23.03.1999, 651902.
(300) BX, 23.03.1999, 651902.

(831) AT, BG, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,
RO, RU.

(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 09.09.1999 722 436
(732) Peter F. van Hogerhuis,

h.o.d.n. Topconsulting
11, Edisonstraat, Postbus 1574, NL-3260 BB
OUD-BEIJERLAND (NL).

(511) 5 Nutritional additives for pharmaceutical purposes;
vitamin preparations.

5 Compléments alimentaires à usage pharmaceuti-
que; préparations vitaminées.

(822) BX, 01.10.1997, 624215.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 09.09.1999 722 437
(732) XL BVBA

125, Bredastraat, B-2060 ANTWERPEN (BE).
(842) BVBA.

(531) 27.5.
(511) 6 Common metals and their alloys; small items of
metal hardware; pipes and tubes of metal; goods of common
metal not included in other classes; decorative objects of metal
not included in other classes.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; decorative objects made of
paper or cardboard, not included in other classes; printed mat-
ter; artists' materials; paint brushes; office requisites (except
furniture); plastic materials for packaging (not included in
other classes).

20 Goods such as decorative objects (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 plastic.

6 Métaux communs et leurs alliages; petits articles
de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes; objets de
décoration métalliques non compris dans d'autres classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; objets de décoration en papier
ou carton, non compris dans d'autres classes; produits impri-
més; fournitures pour artistes; pinceaux; fournitures de bu-
reau (à l'exception de mobilier); matières plastiques pour l'em-
ballage (non comprises dans d'autres classes).

20 Produits tels que objets de décoration (non com-
pris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et
succédanés de toutes ces matières, ou en plastique.

(822) BX, 09.04.1987, 431820.
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(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 22.09.1999 722 438
(732) MODA BRAND HOLDING S.A.

25A, Boulevard Royal, Le Forum Royal, L-2449
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

(842) S.A..

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, sound recording disks; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculators, equipment for data processing and
computers; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 09.04.1999, 650822.
(300) BX, 09.04.1999, 650822.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 09.12.1999

(151) 20.07.1999 722 439
(732) Raúl Ricardo Alarcón

5, Eichacherstrasse, CH-8904 Aesch b. Birmensdorf
(CH).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 32 Jus de raisin, vins et vins mousseux désalcoolisés.

33 Vins, eau-de-vie de vin et autres boissons alcooli-
ques à base de vin.

35 Conseils en marketing et en organisation d'activités
de vente, conseils en matière d'organisation dans le domaine du
commerce en gros de vins, spiritueux et boissons.

39 Livraison, stockage et emballage de marchandises
pour le commerce en gros de boissons.

32 Grape juices, de-alcoholised sparkling wines and
wines.

33 Wines, brandy and other alcoholic beverages made
from wine.

35 Advice on marketing and the organisation of sales,
advice on the organisation of wholesales of wines, spirits and
beverages.

39 Delivery, storage and packaging of various goods
for the wholesale of beverages.

(822) CH, 05.02.1999, 463171.
(300) CH, 05.02.1999, 463171.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 11.11.1999 722 440
(732) Sicpa Holding S.A.

41, avenue de Florissant, CH-1008 Prilly (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Encres d'imprimerie.

2 Printing inks.

(822) CH, 15.06.1999, 466587.
(300) CH, 15.06.1999, 466587.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 11.11.1999 722 441
(732) IBSA

Institut Biochimique S.A.
via al Ponte 13, CH-6903 Lugano (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; emplâtres, maté-
riel pour pansements; désinfectants.
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5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use; plasters, mate-
rials for dressings; disinfectants.

(822) CH, 15.06.1999, 466588.
(300) CH, 15.06.1999, 466588.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 17.11.1999 722 442
(732) MARIETTI COLTELLERIA S.P.A.

50, Frazione Marietti, I-10084 FORNO CANAVESE
(IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(571) La marque représente le mot MAROB en caractères

d'imprimerie originaux majuscules, au trait mince plein
sur fond vide, où les bouts de la lettre R sont prolongés
horizontalement sous les autres lettres; en dessous, sont
représentés les mots STAINLESS-ITALY en caractères
d'imprimerie majuscules développés en hauteur, au trait
mince plein sur fond vide.

(511) 8 Ustensiles et instruments à main, couverts, notam-
ment couteaux de tous genres, ciseaux et autres instruments de
coupe.

(822) IT, 14.09.1999, 790208.
(831) BG, CN, CU, DZ, ES, MA.
(580) 09.12.1999

(151) 13.10.1999 722 443
(732) EUROFREEZ, naamloze vennootschap

22, Molendreef, B-8972 PROVEN (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 29 Pommes de terre surgelées et produits de pommes
de terre surgelés; spécialités alimentaires surgelées et snacks
compris dans cette classe; snacks à base de pommes de terre.

30 Spécialités alimentaires surgelées et snacks com-
pris dans cette classe.

29 Deep-frozen potatoes and deep-frozen potato pro-
ducts; deep-frozen food specialties and snacks included in this
class; snacks made from potatoes.

30 Deep-frozen food specialties and snacks included
in this class.

(822) BX, 05.03.1999, 647297.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 07.10.1999 722 444
(732) SANPAREIL N.V.

90, Mechelseweg, B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS
(BE).

(531) 27.5.
(511) 29 Pâtés à base de viande, de poisson, de volaille et/ou
de gibier; pâtés végétariens; pâtés de foie.

29 Meat, fish, poultry and/or game-based pâtés; vege-
tarian pâtés; liver pâtés.

(822) BX, 13.01.1999, 647744.
(831) AT, DE, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 06.10.1999 722 445
(732) UCB, Société Anonyme

60, Allée de la Recherche, B-1070 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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.

1 Chemical products for use in industry, science,
photography as well as in agriculture, horticulture and fores-
try (excluding fungicides, herbicides and pesticides); unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw natu-
ral resins; metals in leaf and powder form for painters, deco-
rators, printers and artists.

(822) BX, 08.04.1999, 649790.
(300) BX, 08.04.1999, 649790.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 09.12.1999
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(151) 05.10.1999 722 446
(732) Klinik Pallas AG

Louis Giroud Strasse 20, CH-4600 Olten (CH).

(531) 25.7; 26.2; 26.11.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
ophthalmologiques, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services médi-
caux; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 07.09.1999, 465527.
(300) CH, 07.09.1999, 465527.
(831) AT, DE.
(580) 09.12.1999

(151) 01.10.1999 722 447
(732) Plus Endoprothetik AG

4b, Erlenstrasse, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux,
ainsi que leurs parties; appareils internes et externes pour la
fixation des os et agrafes pour os; cerclages, fils Kirschner;
membres artificiels; prothèses et implants, notamment im-
plants pour l'ostéosynthèse, implants pour la colonne vertébra-
le, orthèses, endoprothèses et prothèses d'organes, ancrages
pour endoprothèses, pièces d'écartement pour os; jointures
pour hanches, genoux, doigts, orteils et épaules.

(822) CH, 03.03.1999, 463663.
(831) CZ.
(580) 09.12.1999

(151) 09.10.1999 722 448
(732) Klaus Steilmann GmbH & Co. KG.

4, Feldstraße, D-44867 Bochum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing for men, women and children, including
sportswear, underwear and swimwear; non-orthopedic corsetry
articles; headgear; neck scarves, close fitting skirts (sarongs),
head bands, leggings; footwear, including sport shoes; belts
(clothing).

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, no-
tamment vêtements de sport, sous-vêtements et maillots de
bain; articles de corseterie non orthopédiques; articles de cha-
pellerie; cache-cols, jupes ajustées (sarongs), bandeaux, jam-
bières; chaussures, en particulier chaussures de sport; ceintu-
res (vêtements).

(822) DE, 27.04.1999, 399 02 237 6/25.

(831) AT, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 08.11.1999 722 449
(732) H.P. Bulmer Limited

The Cider Mills, Plough Lane, Hereford, HR4 0LE
(GB).

(842) A Company incorporated in England, England (part of
the United Kingdom).

(531) 2.1; 23.1; 24.15; 26.3; 26.4.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers); cider; perry.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); ci-
dres; poiré.

(822) GB, 14.04.1997, 2129535.
(832) CZ, KP, LI, SK, YU.
(580) 09.12.1999

(151) 08.11.1999 722 450
(732) H.P. Bulmer Limited

The Cider Mills, Plough Lane, Hereford, HR4 0LE
(GB).

(842) A Company incorporated in Enland, England (part of
the United Kingdom).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers); cider; perry.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); ci-
dres; poiré.

(821) GB, 12.08.1999, 2205627.
(832) KP, LI, MC, YU.
(580) 09.12.1999

(151) 15.10.1999 722 451
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Natural plants and flowers, especially roses and
rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes et fleurs naturelles, en particulier roses et
plants de rosier; matériel de multiplication pour plantes.
(822) DE, 20.03.1989, 1 136 475.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK.
(580) 09.12.1999

(151) 05.11.1999 722 452
(732) MAGIMIX SA

5, rue Félix Faure, F-94300 VINCENNES (FR).
(842) Société anonyme, FR.

(531) 11.1; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 7 Appareils, machines et instruments électriques
pour couper, mélanger, pétrir, hacher, émulsionner, mixer, bat-
tre, émincer, râper, effiler et liquéfier.

7 Electric appliances, machines and instruments for
cutting, mixing, kneading, chopping, emulsifying, stirring, bea-
ting, slicing, grating, flaking and liquefying.
(822) FR, 19.05.1999, 99 794 252.
(300) FR, 19.05.1999, 99 794 252.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 05.10.1999 722 453
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zurich (CH).

(511) 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son et des images; supports d'enregistre-
ments magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, en particulier des automates pour
effectuer des opérations bancaires ainsi que des automates pour
l'information concernant les opérations bancaires; caisses enre-

gistreuses; machines à calculer; équipements et installations
pour le traitement de l'information; ordinateurs et appareils
pour vidéotexte ainsi que des périphériques compris dans cette
classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et gymnastique (à l'exception des vêtements).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes les opérations bancaires, y compris octroi de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.

41 Education; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Services juridiques; programmation pour ordina-
teurs; restauration (alimentation).

(822) CH, 24.09.1998, 465525.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 09.12.1999

(151) 06.08.1999 722 454
(732) Bärbel Barthels

22, Föhrenweg, D-41844 Wegberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleansers for personal hygiene.

21 Undyed and unstarched cleaning rags.
3 Produits nettoyants pour l'hygiène personnelle.

21 Chiffons de nettoyage non teints et non amidonnés.

(822) DE, 25.02.1999, 398 08 038.0/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 03.08.1999 722 455
(732) Th. Goldschmidt AG

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

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, namely
surfactants, their mixtures and solutions, especially emulsi-
fying agents, wetting agents, spreaders and adhesives for the
manufacture of products for agricultural and horticultural
purposes and forestry.

1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
agents tensioactifs, leurs mélanges et solutions, notamment
agents émulsionnants, agents mouillants, pulvérisateurs et ad-
hésifs pour la fabrication de produits à usage industriel, agri-
cole, horticole et forestier.

(822) DE, 30.01.1997, 396 38 723.3/01.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999
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(151) 26.07.1999 722 456
(732) ½ÆAS, a.s.

Strojírenská 6, CZ-591 71 ½d'ár nad Sázavou (CZ).

(531) 26.5; 27.1.
(511) 6 Pièces en acier, en métaux et en alliages moulées,
pressées et forgées, modèles, formes à couler sous pression et
à presser.

7 Outils et ustensiles de machines, principalement
ceux pour machines à façonner et à presser.

9 Instruments de contrôle, instruments de mesurage.
6 Moulded, pressed and forged parts made of steel,

metals and alloys, patterns, forms for pressure casting and for
pressing.

7 Tools and implements for machines, mainly for
shaping and pressing machines.

9 Monitoring instruments, measuring instruments.

(822) CZ, 26.07.1999, 219404.
(831) AT, BX, DE, IT, SK.
(832) SE.
(580) 09.12.1999

(151) 23.09.1999 722 457
(732) EXPORT-IMPORT BAMAN, S.A.

Ctra. de Adra, 27, E-04760 BERJA (ALMERIA) (ES).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

19 Marbre, granit, pierre artificielle, ciment d'amiante,
balustres, bustes en pierre, en béton ou en marbre.

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

(822) ES, 20.04.1999, 2.200.874; 20.04.1999, 2.200.875;
20.04.1999, 2.200.876.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MA, PL, PT,
RU, SI, SK.

(580) 09.12.1999

(151) 05.08.1999 722 458
(732) CLUB MEDITERRANEE

11, Rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions et crèmes solaires, crèmes pour le massa-
ge, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes, appareils photographiques jetables, pelli-
cules, caméras, cassettes vidéo, appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, jeux
automatiques (machines à prépaiement); appareils et instru-
ments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la dis-
tribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images; sup-
ports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; ex-
tincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, bracelets de montres,
chronomètres.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; imprimés, arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles), articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs de plage, sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble, serviettes et draps de bain.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets automatiques autres que ceux à pré-
paiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision et appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'ex-
ception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour ar-
bres de Noël.

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.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de transmission, de communication et de télécommunica-
tion pour l'information et la vente de séjours; services de
transmission, de communication et de télécommunication par
tous moyens, y compris électroniques, informatiques et télé-
phoniques; services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télé-
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matiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; servi-
ces de courrier et de messagerie électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télé-
communication; services de fourniture d'accès par télécommu-
nication et de connexion à des systèmes de traitement de don-
nées, à des bases de données informatiques ou à des réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; services de télécommunication fournis par l'in-
termédiaire du réseau Internet; services de fournitures d'infor-
mations en ligne à partir d'une base de données informatique ou
télématique ou du réseau Internet.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; loca-
tions de garages; location de véhicules et chevaux; réservation
de places de voyage; services de transport et de livraison four-
nis par l'intermédiaire du réseau Internet.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organi-
sation de loteries; réservation de places de spectacles.

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; services
d'accès par ordinateurs et par réseaux de communication, y
compris Internet, à des textes, des documents électroniques,
des bases de données, des graphiques et à des informations
audiovisuelles; services d'accès à des programmes d'ordina-
teurs par des interfaces de pages-réseau personnalisées; servi-
ces de location d'ordinateurs; services de conception de gra-
phismes, dessins et textes pour la réalisation de pages Web sur
le réseau Internet; services de mise à disposition de facilités
virtuelles pour interaction en temps réel entre les utilisateurs
d'ordinateurs (forums); services d'accès aux publications pério-
diques et autres imprimés concernant Internet par ordinateurs
et par réseaux de communication; élaboration (conception) de
logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels informa-
tiques, maintenance de logiciels, conseils techniques informa-
tiques, conseils et consultations en matière d'ordinateur; mai-
sons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (par pour la
construction); prospection, essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; location de matériel concer-
nant l'hôtellerie, la literie; imprimerie; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données informatiques ou
télématiques; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, sun
lotions and creams, massage creams, hair lotions; dentifrices.

9 Spectacles, disposable photographic apparatus,
films, film cameras, video cassettes, apparatus for games
adapted for use with television receivers only, automatic
coin-operated amusement machines; scientific, nautical and
surveying apparatus and instruments (other than for medical
use), apparatus and instruments for conveying, distributing,
transforming, storing, regulating or controlling electric cur-
rent, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue (emer-
gency) and teaching apparatus and instruments; apparatus for

recording, transmitting or reproducing sound or images; ma-
gnetic data carriers, sound recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing apparatus,
computers; fire extinguishers.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments, watches, watchstraps, chronometers.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printing products; printed mat-
ter, office requisites (except furniture), bookbinding material;
photographs; stationery items; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching materials (other than apparatus); playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather; pelts; trunks and
suitcases; beach bags, travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and saddlery.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers, bath
towels and sheets.

25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes); head-
wear.

28 Games, automatic games other than coin-operated
and those adapted for use with television receivers only; toys;
gymnastics and sports articles (except clothing, footwear and
mats); Christmas tree decorations.

32 Beer; mineral and sparkling water; soft drinks and
preparations for making beverages (except those containing
coffee, tea or cocoa and milk beverages); fruit drinks and fruit
juices; syrups.

38 Telecommunications; news and information agen-
cies; communication via computer terminals; transmission,
communication and telecommunication for information and
trip sales purposes; transmission, communication and tele-
communication services via any means, including electronic,
computer and telephone equipment; transmitting, communica-
ting and telecommunicating messages, information and data of
all kinds, including those provided online or off line from data
processing systems, computer databases or computer commu-
nication networks, in particular the Internet and the World
Wide Web; electronic and computer mail services; provision of
news and information by telecommunication means; provision
of telecommunication access and connection to data proces-
sing systems, to computer databases or to computer or compu-
ter communication networks, including the Internet and the
World Wide Web; telecommunication services provided via the
Internet; provision of online information extracted from a com-
puter database or via computer communications or the Inter-
net.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; newspaper delivery; water and power supply;
ferryboat operating; marine towing, unloading of cargo, re-
floating of ships; storage and safekeeping of clothes; refrigera-
tor rental; garage leasing; rental of cars and horses; booking
of seats; transport and delivery services via the Internet.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and magazine publishing; book loa-
ning; animal training; show and film production; performing
arts' agencies; rental of films, sound recordings, projection ap-
paratus and theater set accessories; videotape editing; arran-
ging competitions in the field of education or entertainment;
arranging and conducting colloquiums, conferences and con-
ventions; organisation of exhibitions for cultural or educatio-
nal purposes; operating lotteries; booking seats for shows.

42 Providing food and drinks; temporary accommo-
dation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; access services via compu-
ters and communication networks, including the Internet, to
texts, electronic documents, databases, graphics and audiovi-
sual information; provision of network access to computer pro-
grams via homepage interfaces; computer rental; chart,
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drawing and text design services for Internet pages; providing
virtual facilities for realtime interaction between computer
users (forums); services for access to periodicals and other
printed publications relating to the Internet via computer and
via communication networks; software design, software upda-
te, rental of computer software, software maintenance, specia-
lised computer advice, computer consultancy; rest and conva-
lescent homes; day-nurseries; marriage bureaux; funeral
director's services; engineering services, professional consul-
tancy and drawing up of plans unrelated to business dealings;
engineering works (not for building purposes); materials tes-
ting and prospecting; laboratories; rental of farming equip-
ment, of clothing, bedding and vending machines; rental of ho-
tel industry equipment and bedding; printing services; rental of
access time to a database; reporter services; video tape fil-
ming; exhibition-site management.

(822) FR, 11.02.1999, 99 774 582.
(300) FR, 11.02.1999, 99 774 582.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 20.09.1999 722 459
(732) GALLARD, S.L.

Calle 27, N°. 17 EDF. Coblanca 9, E-03500 BENI-
DORM (ALICANTE) (ES).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 05.01.1995, 1.908.133; 05.01.1995, 1.908.134;
03.04.1996, 1.943.348; 05.12.1996, 1.947.358.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 09.12.1999

(151) 11.09.1999 722 460
(732) INTERLENCO, S.A.

Cristobal Bordiu 53, E-28003 Madrid (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, verres correc-
teurs, lentilles de contact, étuis pour verres de contact, bonnet-

tes, lentilles de contact, lentilles optiques, montures de pin-
ce-nez et articles de lunetterie.

(822) ES, 05.08.1999, 2219991.
(300) ES, 12.03.1999, 2219991.
(831) BX, CH, DE, PT.
(580) 09.12.1999

(151) 21.09.1999 722 461
(732) Network 41 AG

Tribschenstrasse 7, CH-6005 Luzern (CH).

(531) 25.7; 27.5; 27.7.
(511) 38 Télécommunications.

(822) CH, 27.08.1999, 465096.
(300) CH, 27.08.1999, 465096.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.12.1999

(151) 02.07.1999 722 462
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations, sanita-
ry preparations.
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10 Medical, dental and veterinary instruments and ap-
paratus.

30 Food supplements, namely sugar, flour and prepa-
rations made from cereals and yeast; dietetic substances and
food additives for non medical use (included in this class).

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques.

10 Appareils et instruments médicaux, dentaires et vé-
térinaires.

30 Compléments alimentaires, notamment sucre, fari-
nes et préparations faites de céréales et de levure; substances
diététiques et additifs alimentaires à usage non médical (com-
pris dans cette classe).

(822) DE, 06.05.1999, 399 08 347.2/05.
(300) DE, 13.02.1999, 399 08 347.2/05.
(831) CH, VN.
(832) NO.
(580) 09.12.1999

(151) 31.05.1999 722 463
(732) Morwell Diagnostics GmbH

9, Gewerbestrasse, Postfach, CH-8132 Egg b. Zürich
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Machines à usage médical et diagnostique pour la
quantification des valeurs cliniquement significatives.

10 Machines for quantifying clinically significant va-
lues for medical and diagnostic purposes.

(822) CH, 16.07.1998, 461029.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PL, YU.
(832) FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 11.08.1999 722 464
(732) Dr. Pierre Waltz

En Charbonnière, CH-1868 Collombey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac, cigarettes, cigares, articles pour fumeurs,
allumettes; tous les produits précités en provenance des
Etats-Unis.

34 Tobacco, cigarettes, cigars, smokers' requisites,
matches; all the above goods from the United States of Ameri-
ca.

(822) CH, 01.03.1999, 463864.
(300) CH, 01.03.1999, 463864.
(831) AM, AZ, BY, EG, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 09.12.1999

(151) 24.06.1999 722 465
(732) Dipl.Ing. Fust AG

Buchental 3, CH-9245 Oberbüren (CH).

(541) caractères standard.

(511) 36 Services d'une entreprise générale dans le domaine
immobilier, à savoir commerce d'immeubles, agences immobi-
lières et gérance de biens immobiliers.

37 Construction; réparation; services d'installation, en
particulier services d'une entreprise générale dans le domaine
immobilier, à savoir informations en matière de construction;
exécution de projets de construction; achèvement intérieur.

42 Services d'une entreprise générale dans le domaine
immobilier, à savoir conseils en construction; étude de projets
techniques, étude de possibilités de réalisation, étude d'utilisa-
tion, conseils juridiques dans la construction et la planification,
développement de concepts, services d'un architecte; dévelop-
pement et planification de projets de construction.

(822) CH, 20.04.1998, 462516.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.12.1999

(151) 25.06.1999 722 466
(732) Zarges Leichtbau GmbH

7, Zargesstrasse, D-82362 Weilheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Echelles, manchons d'échelles, montants d'échel-
les, marches d'échelles, profils d'échelles et accessoires; cons-
tructions en métal léger, rivées, soudées et collées; éléments de
construction en métal léger fondu; échafaudages fixes et mobi-
les pour bâtiments, parties de ces échafaudages, barrières,
mâts, marches d'escaliers, parties d'escaliers, tous ces produits
en métal.

19 Échafaudages fixes et mobiles pour bâtiments, par-
ties de ces échafaudages, barrières, mâts, marches d'escaliers,
parties d'escaliers, tous ces produits non en métal.

20 Echelles, manchons d'échelles, montants d'échel-
les, marches d'échelles, profils d'échelles et accessoires; tous
ces produits non en métal.

6 Ladders, ladder sleeves, ladder side rails, ladder
steps, ladder profiles and accessories; riveted, welded and
glued light metal constructions; construction components
made of molten light metal; fixed and mobile building scaf-
folds, parts of such scaffolds, barriers, masts, stair treads of
metal, staircase components, all goods made of metal.

19 Fixed and mobile building scaffolds, parts of such
scaffolds, barriers, masts, stair treads, staircase components,
all goods not of metal.

20 Ladders, ladder sleeves, ladder side rails, ladder
steps, ladder profiles and accessories; all goods not of metal.

(822) DE, 25.06.1999, 398 45 519.8/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 26.08.1999 722 467
(732) LAROUBINE Christophe

103, bld. Voltaire, F-75011 PARIS (FR).
ROGER Gaël
7, chemin des Poutils, F-91310 LINAS (FR).
ROGER Cyrille
7, ch. des Poutils, F-91310 LINAS (FR).

(750) ROGER Gaël, 7, chemin des Poutils, F-91310 LINAS
(FR).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et numéri-
ques.

41 Services d'artistes de spectacles; création et pro-
duction de spectacles et d'enregistrements musicaux.
(822) FR, 04.03.1999, 99/778970.
(300) FR, 04.03.1999, 99/778970.
(831) BX, CH, DE, MC.
(580) 09.12.1999

(151) 01.07.1999 722 468
(732) Wilhelmi Werke AG

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

(531) 2.9.
(511) 1 Chemical products for industrial applications and
components made of synthetic resins, plastics or natural resins,
in particular in the form of panels for building purposes and as
semi-finished goods.

6 Construction panels, i.e. sound absorbent panels in
the form of carrier panels consisting of a base of metal mate-
rials; sound absorbent panels, in particular with jointless coa-
tings, made of metal for ceilings and walls.

11 Illumination appliances.
19 Construction panels, i.e. sound absorbent panels in

the form of carrier panels consisting of one or more of the base
materials such as wood, light wood chips, gypsum, glass, mi-
neral fibre and other base materials; sound absorbent panels, in
particular with jointless coatings, made of wood, wood chips,
gypsum, metal or mineral fibres, for ceilings and walls; fire-re-
sistant wood chip panels for interior construction; carrier pa-
nels for veneers and coatings; construction panels, in particular

sound absorbent and fire-protected panels made of synthetic
material, in particular plastic foam.

1 Produits chimiques pour applications industrielles
et composants en résines synthétiques, matières plastiques ou
résines naturelles, en particulier sous forme de panneaux pour
la construction et comme produits semi-finis.

6 Panneaux de construction, à savoir panneaux inso-
norisants sous forme de panneaux porteurs constitués d'une
base en matériaux métalliques; panneaux insonorisants, no-
tamment pourvus de revêtements sans raccord, métalliques
pour plafonds et murs.

11 Appareils d'éclairage.
19 Panneaux de construction, à savoir panneaux inso-

norisants sous forme de panneaux porteurs composés d'un ou
plusieurs matériaux de base tels que bois, copeaux de bois lé-
gers, gypse, verre, fibre minérale et autres matériaux de base;
panneaux insonorisants, en particulier pourvus de revêtements
sans raccord, en bois, copeaux de bois, gypse, métal ou fibres
minérales, pour plafonds et murs; panneaux en copeaux de
bois ignifuges pour la construction d'intérieur; panneaux por-
teurs pour placages et revêtements; panneaux de construction,
en particulier panneaux insonorisants et ignifuges en matières
synthétiques, notamment en mousse plastique.

(822) DE, 01.07.1999, 399 14 189.8/19.
(300) DE, 11.03.1999, 399 14 189.8/19.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 03.11.1999 722 469
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ascenseurs et monte-charges.

9 Composants de mesure et de commande électroni-
ques et électriques pour ascenseurs et monte-charges.

37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs et
monte-charges.

7 Lifts and goods lifts.
9 Electronic and electrical measuring and control-

ling components for lifts and goods lifts.
37 Installing, servicing and repairing lifts and goods

lifts.

(822) CH, 10.05.1999, 466313.
(300) CH, 10.05.1999, 466313.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MA, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 07.10.1999 722 470
(732) MINELLI S.A.

société anonyme de nationalité française
28, avenue de Flandre, F-75019 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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Marron, noir et blanc.  / Brown, black and white. 
(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.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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.

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.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewelry, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

18 Leather and imitation leather; animal skins, pelts
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headgear.
(822) FR, 12.05.1999, 99/791881.
(300) FR, 12.05.1999, 99/791881.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, MA, MC, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 21.10.1999 722 471
(732) CAMAFLEX

107. Boulevard Richard Lenoir, F-75011 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 26 Perruques et postiches en cheveux naturels ou syn-
thétiques pour hommes et pour femmes.

26 Wigs and hair pieces of natural or synthetic hair
for men and women.
(822) FR, 19.05.1999, 99 792 750.
(300) FR, 19.05.1999, 99 792 750.

(831) AT, BX, CH, DE.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.12.1999

(151) 26.10.1999 722 472
(732) Digital-Logic AG

Nordstrasse 4F, CH-4542 Luterbach (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Matériel d'ordinateurs (hardware), logiciel
(software).

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

42 Élaboration de programmes pour le traitement des
données.

9 Computer hardware and software.
16 Printed matter, instructional or teaching material

(excluding apparatus).
42 Development of programs for data processing.

(822) CH, 23.02.1999, 465546.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 02.11.1999 722 473
(732) AMC International Alfa Metalcraft

Corporation AG (AMC International
Alfa Metalcraft Corporation Ltd.)
30, Buonaserstrasse, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 11 Appareils de cuisson électriques et réchauds.

16 Livres de cuisine.
21 Ustensiles de cuisson non électriques, marmites,

poêles, plats de service, plats, ustensiles pour servir à table,
tous les produits précités compris dans cette classe.

11 Electric cooking appliances and cooking rings.
16 Cookery books.
21 Non-electrical cooking utensils, cooking pots,

frying pans, service plates, platters, serving implements, all the
above goods included in this class.

(822) CH, 08.09.1999, 465523.
(300) CH, 08.09.1999, 465523.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.12.1999

(151) 07.06.1999 722 474
(732) UTS-Universal

Technik-Service GmbH
57, Duisburger Strasse, D-90451 Nürnberg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; potting
compost; artificial sweeteners; fire extinguishing composi-
tions; tempering and soldering preparations; chemical substan-
ces for keeping fresh and preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; adhesives for commercial purposes, adhesive cements.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; wood mor-
dants; leather mordants (as dye mordants); raw natural resins;
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers
and artists.

3 Washing and bleaching agents; cleaning, polishing,
grease-removing and abrasive preparations; soaps; laundry
starch; perfumery, essential oils, agents for body and beauty
care, hair lotions; deodorants; dentifrices; fragrances and room
sprays (included in this class).

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; solid, liquid and ga-
seous fuels; motor fuels (included in this class); illuminants;
candles, wicks, lighters as a material.

5 Pharmaceutical and veterinary products and prepa-
rations for healthcare; dietetic substances for medicinal purpo-
ses, baby food; medicinal herbal teas; plasters, material for
dressings; material for stopping teeth and impression com-
pounds for dental purposes; adhesives for false teeth; disinfec-
tants; deodorants for health purposes, deodorising rooms
sprays; sanitary articles, in particular sanitary towels, panty in-
serts, tampons, disposable panties; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal, parts of all the afo-
resaid goods; metal rail building materials; cables and wires of
metal (not for electrical purposes); ironmongery, small items of
metal hardware, water tanks, propane gas canisters, transport
containers, parts of all the aforesaid goods; metal tubes; safes;
goods of common metals, in particular anchors, anvils, lift
chains, bells, taps for barrels, bottle tops, conduit connecting
pieces, valves (except as machine parts), cashboxes, grids, trel-
lis, furniture casters, nameplates, including registration plates
for vehicles, transport containers, tanks; ores; crampons; clim-
bing hooks; prefabricated swimming pools (metal construc-
tion); metal blinds.

7 Machine tools; engines (except engines for land ve-
hicles); couplings and drive belts (except those for land vehi-
cles); mechanically driven agricultural tools; agricultural ma-
chines; incubators for eggs; cleaning machines; mechanical
filtering devices; filters as parts of machines or motors; pumps
for conveying liquids, solids and air, hand-operated, electrical-
ly driven or driven by petrol engines or as an attachment to
hand-operated apparatus or machines; electric lawnmowers,
electric hooks, electric straw cutters; current generators; pres-
sure valves, pressure regulators; machines for processing me-
tal, wood or plastics, compressors, autogenous welding tools,
refuse machines, snow clearing tools, cleaning machines, me-
chanical filter devices, lifting apparatus; sewing machines,
knitting machines, dishwashers, washing machines, electrical-
ly driven tools for household and kitchen, foil welders, bread
and slicing cutters, mixers, juice extractors, electric knives,
electric choppers, universal kitchen machines, pasta-making
machines, stirring devices, meat choppers, grain mills, coffee
grinders, general cutters, presses; electrically driven tools for
DIY, cutting, drilling, percussion drilling, planing, screwdri-
ving, grinding and milling machines, drill hammers, drilling
screwdrivers, drilling and milling bays, milling grinding mo-
tors, lathes, electric saws, tilting saws, chain saws, piercing
saws, circular saws, wood cutting circular saws, cutting devi-
ces suitable for the aforesaid tools, electric planes, grinding to-

ols and machines, electric and manual tackers, electric solde-
ring bits and soldering bays, soldering guns, hot-adhesive guns,
electricity generators, current generators, hot-air generators,
paint spray tools, wall paper removing tools, hot-air tools and
fans, also for removing lacquer, tile separating and cutting ma-
chines, electric welding tools and machines, high-pressure
cleaners, sand-blasting tools, drill sharpeners as tools and as an
attachment for drilling machines, metal detectors, garage door
openers, roll-up devices, roll-up motors and lifts; pressure
flushing tools; compressors and accessories, in particular paint
spray guns, tyre filling measuring devices, spray guns,
sand-blasting tools; rope tackle and snap block, also electrical-
ly operated; cable reels; electric lawn trimmers, rechargeable
hedge shears, scarifiers, motor scythes, choppers, shredders,
mulch mowers, petrol and electric lawnmowers, vaccuum clea-
ners, floor-polishing machines; electric hedge shears; electric
shearing machines; exhaust pipes; parts of all goods mentioned
in this class.

8 Hand-operated tools and implements; hand-opera-
ted tools for agriculture, horticulture and forestry purposes, for
machine, apparatus and vehicle construction and for building
technology; mechanical lawnmowers, mechanical lawn trim-
mers, mechanical hedge shears; cutlery, forks and spoons; fel-
ling and piercing weapons; shavers; nail cutters; dog trimmers;
irons, tin openers, vices, garden hoes; parts of all the goods
mentioned in this class.

9 Electric, electrotechnical, electronic apparatus and
instruments (included in this class); apparatus and instruments
for high-voltage technology, in particular for conducting,
transforming, storing, regulating and controlling; apparatus
and instruments for low-voltage technology, in particular for
news, high-frequency and regulating technology; scientific ap-
paratus and instruments for research in laboratories; nautical,
surveying, photographic film, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring, rescue and examination apparatus and
instruments; spectacles, binoculars; apparatus for recording,
transmitting and reproduction of sound and pictures; projec-
tors, enlargement apparatus, camera tripods; photocopying ap-
paratus and machines, including electrostatic and thermal ty-
pes; broadcasting and loudspeaker apparatus, walkie-talkies,
conversation apparatus as additions to a television; magnetic
recording supports in the form of tapes, foils, discs, cassettes,
records; vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculators, data-processing appara-
tus and computers, data carriers provided with programs and
readable by machines, data processing programs; fire extin-
guishers; warning triangles; electrical cables, wires, conductors
and connecting armatures for this purpose as well as switches
and distribution switchboards or cupboards; batteries, tacho-
meters, transformers; exposed films; clothing for protection
against accidents, including shoes, special clothing for rescue
purposes, face shields, protective goggles or masks for wor-
kers; diving suits, diving goggles, snorkels, ski goggles; pro-
tective helmets for winter sportsmen, riders, cyclists and mo-
torcyclists; foil welding apparatus, electric soldering apparatus,
electric welding apparatus, charging devices for rechargeable
batteries; special containers which are specially adapted to afo-
resaid apparatus and instruments; swimming floats; parts of all
goods mentioned in this class.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth; orthopae-
dic articles, in particular orthopaedic bandages, corsetry, hosie-
ry and shoes; surgical suture material; heated cushions and
blankets for medical purposes; health tools, in particular
sphygmomanometers, stethoscopes, thermometers, devices for
measuring blood sugar levels, inhalation devices, acupuncture
tools, sun-tan appliances, massage apparatus, apparatus for
physiotherapy; stimulation current devices, stethoscope for
sphygmomanometers, apparatus for taking blood, thermal
cushions, infrared radiation apparatus, support cushions, walk-
ing aids, pulse taking devices, tooth polishing devices, feeding
bottle seals, teats; ultraviolet lamps for medicinal purposes;
parts of all the goods mentioned in this class.
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11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, cooling, drying, ventilating and water conducting as
well as sanitary appliances; heated cushions and blankets for
non-medicinal purposes; heat pumps, sauna installations essen-
tially consisting of sauna cabins, sauna stoves and sauna con-
trols, shower cubicles (complete) and bath attachments; jacuzzi
baths; ice-cream makers, yoghurt makers; filters and filter ap-
pliances for swimming pools; ultraviolet lamps, not for medi-
cal purposes; electric thermos flasks, electrically heated foo-
twarmers; parts of all the goods mentioned in this class.

12 Vehicles for locomotion by land, air and water;
prams, parts of land, air and water vehicles; starters, brakes, di-
rection indicators, horns, gearboxes, clutches, motors and drive
belts for land vehicles, valves, chassis, vehicle seats, steering
wheels, wheels, tyres, wheel rims, tyre valves, impact dampers,
ignition devices for motors of land vehicles; car accessories, in
particular trailers, couplings, luggage carriers; ski carriers,
mudguards, snow chains, windscreens, head restraints, safety
belts, safety child seats; vehicle accessories, in particular bicy-
cle nets, bells, air pumps, mending kits; lawnmowers in the
form of tractors and other vehicles; wheelchairs; parts of all the
goods mentioned in this class.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
firework bodies; parts of all the goods mentioned in this class.

14 Precious metals and their alloys as well as goods
made from or plated with precious metals or their alloys, in par-
ticular crafted objects, ornaments, tableware (except for cutle-
ry), table attachments, ashtrays, cigar and cigarette cases; cigar
and cigarette holders; jewellery goods, costume jewellery, pre-
cious stones; clocks and chronometric instruments; containers
specially adapted for the aforesaid goods; parts of all goods
mentioned in this class.

15 Musical instruments; parts of all goods mentioned
in this class.

16 Paper, cardboard and goods made from paper and
cardboard, in particular paper towels, napkins, filter paper, pa-
per handkerchiefs, toilet paper, disposable nappies, packaging
containers, packaging bags; printed products; bookbinding ar-
ticles, in particular bookbinding yarn, linen and other textile
materials for bookbinding; photographs; writing materials;
photo albums; adhesives for paper and writing materials or for
household purposes; artists supplies, in particular drawing, co-
louring and modelling materials; paintbrushes; typewriters and
office supplies, in particular non-electric office implements;
addressing machines, franking machines, photocopying machi-
nes, files, letter baskets, letter openers, writing documents, hole
punches, staplers, paper clips, coloured strips, correction
agents for office purposes, stamps, stamp pads, stamping ink,
inks for writing and drawing, Indian ink; teaching and learning
aids (except apparatus) in the form of printed products, games,
animal and plant preparations, geological models and prepara-
tions, globes, whiteboard writing implements; plastic packa-
ging material, in particular sleeves, bags and foils; playing
cards; printing letters; printing blocks; parts of all goods men-
tioned in this class.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from rubber, gutta-percha or gum, in the form of
blocks, plates, rods, foils, strings or tapes (all as semi-manufac-
tured goods); goods of plastic materials (semi-manufactured
goods); sealing, packaging and insulating material; hoses (not
of metal); self-adhesive tapes, except for medical purposes, for
paper and writing materials or for the household.

18 Leather and leather imitations; goods from leather
and leather imitations, in particular bags and other containers
not adapted to the objects to be held as well as small leather
goods, in particular purses, wallets, key cases; skins and furs;
suitcases and hand luggage; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, horses harness and saddle goods; handbags, brie-
fcases, shopping bags, school satchels; backpacks, rucksacks;
parts of all goods mentioned in this class.

19 Building materials (not of metal), tubes (not of me-
tal) for building purposes; trellises; asphalt, pitch, bitumen;
plaster, stoppers; transportable buildings (not of metal); memo-

rials (not of metal); letter boxes and other containers made of
masonry; prefabricated swimming pools, blinds, prefabricated
awnings, not of metal; parts of all goods mentioned in this
class.

20 Furniture, camping furniture, bedding, mattresses,
pillows, sleeping bags for camping; mirrors, frames; goods of
wood or wood replacement materials, in particular profile
strips for picture frames, curtain rails, dowels, boxes, transport
pallets, containers, chests, work benches, tanks, taps, tool
stems, yarn reels, objets d'art, ornaments; goods made of plastic
material, in particular profile strips for picture frames, curtain
rails, dowels, boxes, transport pallets, barrels, containers,
chests, tanks, rivets, screws, pins, plates, furniture, window and
door fittings, curtain rods and curtain hooks, interior venetian
blinds, protective covers for clothes, clothes hangers, bottle
stoppers; letter boxes, not made of metal or masonry; goods of
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl and meerschaum; work tables; parts of
all goods mentioned in this class.

21 Containers for household and kitchen (not of pre-
cious metal or coated therewith); small hand-operated applian-
ces for household and kitchen, appliances for body and beauty
care, namely non electric apparatus for removing the make-up,
electric brushes, toilet cases, electric oil and perfume sprayers,
polishing apparatus for nails, cosmetic apparatus and instru-
ments (included in this class), electric combs and toothbrushes,
electric manicure appliances, mouth sprays, lawn sprinklers,
combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-ma-
king material; cleaning equipment; steel wool; rough or partly
machined glass (except for construction); goods of glass, por-
celain and earthenware for household and kitchen, ornaments
of glass, porcelain and earthenware; ovenware and buckets of
sheet metal, aluminium, plastics or other materials; refuse bins;
cooking pans; clothes-pegs; parts of all goods mentioned in this
class.

22 Ropes, string, fishing nets, tents, awnings, nets (in-
cluded in this class), sails, sacks for the transport and storage of
mass-produced goods; pillow stuffings (except caoutchouc or
plastics); raw filaments for spun yarn; bags of textile material
for packaging; awnings of textile material or plastics.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics and textile goods, in particular tex-

tile materials, curtains, roller blinds, household linen, table and
bed linen; bed and table covers; mosquito nets.

25 Clothing, footwear, headgear; garments of leather,
leather imitations or fur; belts; ski coats.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyes, needles; artificial flowers; zip fasteners; hair
nets; wigs.

27 Carpets, foot mats, also for motor vehicles, mats, li-
noleum, floor-coverings of rubber, plastic material or textile
material, all the aforementioned also for gym purposes; wallpa-
pers (except of textile material); artificial lawns; insulating
floor coverings.

28 Games, toys, also of electronic type; gym and
sports equipment; ski equipment, ski bindings, ski sticks, ski
edges, tennis and angling equipment; balls for games; dumb-
bells, putting shots, discuses, javelins; tennis rackets, cricket
bats, golf and hockey sticks; roller and ice skates; table tennis
tables; christmas tree decorations; bags specially adapted for
sports equipment; swimming pools as recreational goods; parts
of all goods mentioned in this class.

34 Lighters and parts thereof such as smokers' articles.
35 Organisation and setting up of fairs and exhibitions

for commercial and promotional purposes, advertising; compi-
ling data in computer data bases; procuring of orders and con-
tracts; services of a data base, in particular making available
data, in particular telecommunications and addresses directo-
ries, as well as making available, for indirect or direct payment,
a data base or on-line cables.

37 Installation, maintenance and repair of the appara-
tus and equipment listed in aforementioned classes 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 and 28; electric installation,
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namely electric installation and repair of electric appliances,
mains, cables, electric nets and data nets; installation of hea-
ting, ventilation, air conditioning and cooling appliances, of
household appliances such as washing machines, dishwashers
and dryers, of sanitary appliances and broadcasting and an-
nouncing devices, of plumbing, gas and water installations; fit-
ting of kitchens, wardrobes; carpentry.

38 Collecting and supplying of data, news, informa-
tion and addresses.

42 Setting up of programs for data processing; consul-
tancy and planning for fitted kitchens; consultancy for the ins-
tallation of equipment listed in aforementioned classes 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 and 28.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, ma-
tières plastiques à l'état brut; engrais; humus; édulcorants ar-
tificiels; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; substances chimiques desti-
nées à préserver les aliments et à conserver leur fraîcheur;
substances tannantes; adhésifs à usage commercial, ci-
ment-colle.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants pour le bois; mordants pour le cuir (comme mordants de
teinture); résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme de
feuilles et de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.

3 Produits de lavage et de blanchiment; produits de
nettoyage, de polissage, de dégraissage et d'abrasion; savons;
amidon de blanchisserie; produits de parfumerie, huiles essen-
tielles, agents de soins corporels et esthétiques, lotions capil-
laires; déodorants; dentifrices; parfums et pulvérisations d'in-
térieur (compris dans cette classe).

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
solides, liquides et gazeux; essences pour moteurs (compris
dans cette classe); matières éclairantes; bougies, mèches, allu-
moirs en tant que matériaux.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et pro-
duits pour soins de santé; substances diététiques à buts médi-
cinaux, aliments pour bébés; tisanes médicinales; pansements,
matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire
et composés à empreintes à usage dentaire; adhésifs pour faus-
ses dents; désinfectants; déodorants pour la santé, désodori-
sants d'intérieur en pulvérisateurs; articles d'hygiène, notam-
ment serviettes hygiéniques, garnitures de culottes, tampons,
slips à usage unique; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques, éléments de tous les produits susmentionnés; matériaux
de construction sous forme de longerons métalliques; câbles et
fils métalliques (non à usage électrique); ferrures de bâtiment,
petits articles de quincaillerie métallique, réservoirs d'eau,
cartouches de gaz propane, conteneurs de transport, éléments
de tous les produits susmentionnés; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques, notamment ancres, enclumes,
chaînes de levage, cloches, robinets de tonneaux, bouchons de
bouteille, pièces de connexion pour conduits, clapets, vannes
ou soupapes (sauf comme éléments de machines), tiroirs-cais-
ses, grilles, treillis, roulettes de meubles, plaques signaléti-
ques, ainsi que plaques minéralogiques pour véhicules, conte-
neurs de transport, citernes; minerais; crampons; crochets
d'alpinisme; piscines préfabriquées (construction métallique);
stores métalliques.

7 Machines-outils; moteurs (sauf pour véhicules ter-
restres); accouplements et courroies de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); outils agricoles mé-
caniques; machines agricoles; couveuses pour oeufs;
machines de nettoyage; dispositifs de filtrage mécaniques; fil-
tres comme éléments de machines ou de moteurs; pompes ser-
vant au transport de liquides, de solides et d'air, actionnés ma-

nuellement, électriques ou mus par moteurs à essence ou
comme liaisons d'appareils ou machines entraînés manuelle-
ment; tondeuses à gazon électriques, crochets électriques, ha-
che-fourrage électriques; générateurs de courant; soupapes de
pression, régulateurs de pression; machines destinées au trai-
tement du métal, du bois ou du plastique, compresseurs, outils
de soudure autogène, égrenailleurs, outils de déneigement,
machines de nettoyage, dispositifs de filtrage mécaniques, en-
gins de levage; machines à coudre, machines à tricoter, la-
ve-vaisselle, machines à laver le linge, outils à fonctionnement
électrique pour le ménage et la cuisine, soudeuses à feuilles,
appareils à couper le pain et à émincer, batteurs électriques,
centrifugeuses, couteaux électriques, hachoirs électriques, ro-
bots de cuisine, machines à confectionner des pâtes, agita-
teurs, hache-viande, moulins à grains, moulins à café, appa-
reils à découper universels, presses; outils à fonctionnement
électrique pour le bricolage, machines à couper, percer, de fo-
rage à percussion, à raboter, visser, meuler et fraiser, mar-
teaux perforateurs, tournevis à percer, caissons de forage et de
fraisage, moteurs de broyage, tours, scies électriques, scies à
lame inclinable, scies à chaîne, scies de bijoutier, scies circu-
laires, scies circulaires à bois, dispositifs de coupe adaptés aux
outils précités, rabots électriques, outils et machines à affûter,
cloueuses électriques et manuelles, pannes et caissons de fers
à souder électriques, pistolets à souder, pistolets de colle à
chaud, générateurs électriques, générateurs de courant, géné-
rateurs d'air chaud, outils de pulvérisation de peinture, outils
à décoller les papiers peints, outils et ventilateurs à air chaud,
également pour éliminer les laques, machines à séparer et cou-
per les carreaux, outils et machines de soudure électriques, ap-
pareils de nettoyage à haute pression, outils de nettoyage par
sablage, affûteuses à forets comme outils et comme accessoires
de perceuses, détecteurs de métaux, ouvre-portes de garages,
dispositifs déroulants, moteurs et appareils de levage dérou-
lants; outils de rinçage à pression; compresseurs et leurs ac-
cessoires, notamment pistolets à projeter la peinture, disposi-
tifs de mesure de remplissage de pneumatiques, pistolets de
pulvérisation, outils de nettoyage par sablage; palans à câbles
et chapes encliquetables de palan, y compris ceux à commande
électrique; bobines de câble; tondeuses à gazon électriques, ci-
sailles à haies rechargeables, scarificateurs, faucheuses à mo-
teur, hacheuses, déchiqueteuses, faucheuses de paillis, tondeu-
ses à gazon à essence et électriques, aspirateurs, cireuses de
parquet; cisailles à haies électriques; machines à cisailler
électriques; tuyaux d'échappement; éléments de tous les pro-
duits énumérés dans cette classe.

8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment; outils à commande manuelle destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, pour la construction de machi-
nes, appareils et véhicules ainsi que pour les techniques du bâ-
timent; tondeuses à gazons mécaniques, coupe-gazons et
taille-bordures mécaniques, cisailles à haies mécaniques; cou-
verts de table, fourchettes et cuillères; engins d'abattage et
perforants; rasoirs; bistoquets; ciseaux pour chiens; fers,
ouvre-boîtes, étaux, houes de jardinage; éléments de tous les
produits énumérés dans cette classe.

9 Appareils et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); appareils et
instruments pour la technologie de la haute tension, notam-
ment de conduction, de transformation, de stockage, de régu-
lation et de commande; appareils et instruments pour la tech-
nologie de la basse tension, notamment pour la technologie des
informations, de la haute fréquence et de la régulation; appa-
reils et instruments scientifiques pour la recherche en labora-
toire; appareils et instruments nautiques, géodésiques, pour
films photographiques, optiques, de pesée, de mesure, de si-
gnalisation, de contrôle, de sauvetage et d'examen; lunettes,
jumelles; appareils d'enregistrement, de transmission et de re-
production de sons et d'images; projecteurs, agrandisseurs,
trépieds; appareils et machines à photocopier, notamment
électrostatiques et thermiques appareils de diffusion et
haut-parleurs, talkies-walkies, appareils de retransmission de
conversations comme accessoires de postes de télévision; sup-
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ports d'enregistrement magnétique sous forme de bandes,
feuilles minces conductrices, disques magnétiques, cassettes,
disques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs, supports de données
munis de programmes et exploitables par machine, program-
mes informatiques; extincteurs; triangles de présignalisation;
câbles, fils, conducteurs électriques et induits de raccordement
ayant cette fonction ainsi qu'interrupteurs et tableaux ou ar-
moires de distribution; batteries, tachymètres, transforma-
teurs; films impressionnés; vêtements de protection contre les
accidents, notamment chaussures, vêtements spéciaux pour
opérations de sauvetage, visières de protection, lunettes ou
masques de protection à usage professionnel; combinaisons de
plongée, lunettes de plongée, tubas, lunettes de ski; casques de
protection destinés pour les sports d'hiver, pour l'équitation,
pour cyclistes et motocyclistes; appareils de soudure à feuilles,
appareils à braser électriques, appareils à souder électriques,
chargeurs pour batteries rechargeables; contenants spéciaux
spécialement conçus pour les appareils et instruments susmen-
tionnés; flotteurs de natation; éléments de tous les produits
énumérés dans cette classe.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques, notamment bandages, corsets, bas et
chaussures orthopédiques; matériel de suture chirurgical;
coussins et couvertures chauffants à usage médical; instru-
ments pour soins de santé, notamment tensiomètres, stéthosco-
pes, thermomètres, appareils destinés à la détermination de la
glycémie; dispositifs d'inhalation, instruments d'acupuncture,
appareils à bronzer, appareils de massage, appareils de kiné-
sithérapie; dispositifs de courant de stimulation, stéthoscopes
pour tensiomètres, appareils pour prises de sang, coussins
thermiques, appareils à rayons infrarouges, coussins de main-
tien, aides pour la marche, dispositifs pour la prise du pouls,
appareils de polissage des dents, joints pour biberons, tétines;
lampes à rayonnement ultraviolet à usage médical; éléments
de tous les produits énumérés dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ven-
tilation ainsi que pour conduites d'eau et installations sanitai-
res; coussins et couvertures chauffants à usage non médical;
pompes à chaleur, installations pour saunas se composant es-
sentiellement de cabines de sauna, poêles pour saunas et équi-
pements de commande pour saunas, cabines de douche (com-
plètes) et accessoires de bain; jacuzzis; sorbetières,
yaourtières; filtres et appareils à filtres pour piscines; lampes
à rayonnement ultraviolet, non à usage médical; bouteilles
thermos électriques, chauffe-pieds électriques; éléments de
tous les produits énumérés dans cette classe.

12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne ou
aquatique; poussettes, éléments de véhicules terrestres, aé-
riens et aquatiques; démarreurs, freins, clignotants, avertis-
seurs sonores, boîtes de vitesses, embrayages, moteurs et cour-
roies de transmission pour véhicules terrestres, valves, châssis,
sièges de véhicules, volants de direction, roues, pneumatiques,
jantes de roues, valves de pneumatiques, amortisseurs de
chocs, dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicules terres-
tres; accessoires automobiles, notamment remorques, accou-
plements, porte-bagages; porte-skis, garde-boue, chaînes à
neige, pare-brise, appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de
sécurité pour enfants; accessoires pour véhicules, en particu-
lier filets de bicyclette, avertisseurs sonores, pompes à air, né-
cessaires de réparation; tondeuses à gazon sous forme de trac-
teurs et autres véhicules; fauteuils roulants; éléments de tous
les produits énumérés dans cette classe.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
éléments pour feux d'artifice; éléments de tous les produits
énumérés dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que pro-
duits réalisés en métaux précieux ou plaqués en métaux pré-
cieux ou leurs alliages, notamment objets d'artisanat, objets
décoratifs, articles de table (à l'exception de couverts de table),

accessoires de table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes;
fume-cigare et fume-cigarette; bijoux, bijoux fantaisie, pierres
précieuses; horloges et instruments chronométriques; conte-
nants spécialement conçus pour les produits précités; éléments
de tous les produits énumérés dans cette classe.

15 Instruments de musique; éléments de tous les pro-
duits énumérés dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en papier et en carton,
notamment essuie-mains en papier, serviettes, papier-filtre,
mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches jetables, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage; produits de l'imprime-
rie; articles pour reliures, notamment fils à reliure, toile à re-
liure et autres matières textiles pour la reliure; photographies;
instruments d'écriture; albums photos; adhésifs pour articles
en papier et matériel d'écriture ou à usage domestique; fourni-
tures pour artistes, notamment matériel pour dessiner, colorier
et modeler; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bu-
reau, en particulier appareils de bureau non électriques; ma-
chines à imprimer des adresses, machines à affranchir, photo-
copieuses, classeurs, corbeilles à courrier, ouvre-lettres,
documents d'écriture, perforatrices, agrafeuses, trombones,
bandes colorées, agents de correction pour le bureau, timbres,
tampons encreurs, encre à tampons, encre pour l'écriture et le
dessin, encre de Chine; matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils) sous forme d'imprimés, de jeux, planches de plan-
tes et d'animaux, modèles et échantillons géologiques, globes,
accessoires d'écriture pour tableau blanc; matériel d'emballa-
ge en matières plastiques, notamment pochettes, sachets et
transparents; jeux de cartes; caractères typographiques; cli-
chés d'imprimerie; éléments de tous les produits énumérés
dans cette classe.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits composés de caoutchouc, gutta-percha ou gomme,
sous forme de blocs, plaques, baguettes, feuilles, cordes ou
bandes (tous en tant que produits semi-ouvrés); produits en
matières plastiques (produits mi-ouvrés); matériaux d'étan-
chéité, de garniture et d'isolation; tuyaux flexibles (non métal-
liques); rubans auto-adhésifs, hormis ceux à usage médical,
pour papier et matériaux d'écriture ou à usage ménager.

18 Cuir et imitations cuir; produits en cuir et en imi-
tations cuir, en particulier sacs et autres contenants non adap-
tés aux objets qu'ils sont destinés à contenir ainsi que petits ar-
ticles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
porte-clés; peaux et fourrures; valises et bagages à main; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais pour chevaux et
articles de sellerie; sacs à main, porte-documents, sacs à pro-
visions, cartables; sacs à dos, sacs de montagne; éléments de
tous les produits énumérés dans cette classe.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
tuyaux (non métalliques) pour la construction; treillages; as-
phalte, poix, bitume; plâtre, agents d'étanchéité; constructions
transportables (non métalliques); monuments aux morts (non
métalliques); boîtes aux lettres et autres contenants en maçon-
nerie; piscines préfabriquées, stores, tentes préfabriquées, non
métalliques; éléments de tous les produits énumérés dans cette
classe.

20 Meubles, meubles de camping, literie, matelas,
oreillers, sacs de couchage pour le camping; miroirs, cadres;
produits en bois ou en matières de substitution du bois, notam-
ment bandes profilées pour cadres, tringles à rideaux, che-
villes, boîtes, palettes de transport, récipients, coffres, établis,
réservoirs, robinets, tiges d'outils, bobines de fils, objets d'art,
objets décoratifs; produits en matières plastiques, notamment
bandes profilées pour cadres, tringles à rideaux, chevilles, boî-
tes, palettes de transport, tonneaux, récipients, coffres, réser-
voirs, rivets, vis, chevilles, plaques, garnitures de meubles, de
fenêtres et de portes, tringles et crochets de rideaux, stores vé-
nitiens d'intérieur, housses de protection pour vêtements, cin-
tres, bouchons de bouteille; boîtes aux lettres, ni en métal, ni
de maçonnerie; articles en liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et écume de mer; tables
de travail; éléments de tous les produits énumérés dans cette
classe.
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21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); petits appareils actionnés
manuellement pour le ménage et la cuisine, instruments pour
soins corporels et esthétiques, notamment appareils non élec-
triques de démaquillage, brosses électriques, trousses de toi-
lette, pulvérisateurs électriques pour huiles et parfums, appa-
reils à polir les ongles, appareils et instruments cosmétiques
(compris dans cette classe), peignes électriques et brosses à
dents électriques, appareils électriques de manucure, pulvéri-
sateurs pour la bouche, appareils d'arrosage de gazon, peignes
et éponges; brosses (à l'exception de pinceaux); matériel pour
la brosserie; matériel de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou
partiellement usiné (à l'exception de verre pour la construc-
tion); articles en verre, porcelaine et faïence pour le ménage et
la cuisine, objets décoratifs en verre, porcelaine et faïence; us-
tensiles pour la cuisson au four et seaux en tôle métallique, alu-
minium, plastique ou autres matériaux; poubelles; récipients
de cuisson; pinces à linge; éléments de tous les produits énu-
mérés dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets de pêche, tentes, bâches, fi-
lets (compris dans cette classe), voiles, sacs destinés au trans-
port et au stockage de produits grand public; rembourrages
d'oreillers (à l'exception de ceux en caoutchouc ou en matières
plastiques); fil continu brut pour filés; sacs d'emballage en ma-
tière textile; bâches en matières textiles ou plastiques.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, notamment matières tex-

tiles, rideaux, stores roulants, linge de maison, linge de table et
de lit; couvertures de lit et de table; moustiquaires.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vê-
tements en cuir, en imitations du cuir ou en fourrure; ceintures;
anoraks.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, aiguilles; fleurs articielles; fermetures
éclair; résilles; perruques.

27 Tapis, paillassons, également pour véhicules auto-
mobiles, nattes, linoléum, revêtements de sols en caoutchouc,
en matière plastique ou en matière textile, tous lesdits produits
également comme articles de gymnastique; papiers-peints (à
l'exception de ceux en matière textile); gazons artificiels; revê-
tements de sols isolants.

28 Jeux, jouets, également électroniques; équipe-
ments de gymnastique et de sport; équipements de ski, fixations
de skis, bâtons de ski, carres de ski, matériel de tennis et de pê-
che à la ligne; balles et ballons de jeux; haltères, aires de lan-
cer de poids, disques pour le lancer, javelots; raquettes de ten-
nis, battes de cricket, clubs de golf et crosses de hockey; patins
à glace, à roulettes; tables de ping-pong; décorations pour ar-
bres de Noël; sacs spécialement conçus pour contenir du ma-
tériel de sport; piscines comme articles de loisirs; éléments de
tous les produits énumérés dans cette classe.

34 Briquets et éléments correspondants tels qu'arti-
cles pour fumeurs.

35 Organisation et mise en place de salons et exposi-
tions à des fins commerciales et promotionnelles, publicité;
compilation de données dans des bases de données d'ordina-
teurs; obtention de commandes et de contrats; services d'une
base de données, notamment mise à disposition de données, en
particulier répertoires de télécommunications et d'adresses,
ainsi que mise à disposition, pour paiement indirect ou direct,
d'une base de données ou de câbles raccordés.

37 Installation, entretien et réparation des appareils
et équipements énumérés en classes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 19, 21 et 28; installations électriques, notamment
installation électrique et réparation d'appareils électriques,
secteurs, câbles, réseaux électriques et réseaux de données;
installation d'appareils de chauffage, de ventilation, de clima-
tisation et de refroidissement, d'appareils électroménagers tels
que machines à laver le linge, lave-vaisselle et séchoirs, de sa-
nitaires et appareils de diffusion et d'annonces, d'installations
de plomberie, de gaz et d'eau; aménagement de cuisines, pen-
deries; charpenterie.

38 Recueil et mise à disposition de données, nouvelles,
informations et adresses.

42 Mise en place de programmes informatiques; con-
seil et planification en cuisines sur mesure; prestation de con-
seils relatifs à l'installation des équipements énumérés en clas-
ses 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 et 28.

(822) DE, 19.05.1999, 399 03 896.
(300) DE, 25.01.1999, 399 03 896.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 12.10.1999 722 475
(732) Dr. Andreas M. Dubler

Höhestrasse 35, CH-8702 Zollikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services juridiques.

42 Legal services.

(822) CH, 09.09.1999, 465769.
(300) CH, 09.09.1999, 465769.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 28.06.1999 722 476
(732) NOYON & THIEBAULT

33, rue Alphonse Daudet, F-80230 VAUDRICOURT
(FR).

(842) SA, FRANCE.
(750) NOYON & THIEBAULT, BP 3, F-80960 SAINT BLI-

MONT (FR).

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

(531) 12.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Lettre R: rouge primaire; lettre R renversée et vagues:

bleu primaire, autres éléments: noir; l'ensemble sur fond
blanc. / The letter R: primary red; upside down letter R
and waves: primary blue, other elements: black; all on
a white background.

(591) Rouge, bleu, noir et blanc.  / Red, blue, black and white. 
(511) 11 Appareils et installations sanitaires, robinetterie,
articles sanitaires et de plomberie tels que robinets, robinets de
canalisation, rondelles de robinets, mélangeurs pour conduite
d'eau.

11 Sanitary apparatus and installations, valves and
fittings, sanitary equipment and plumbing items such as taps,
taps for pipes, cock washers, mixing taps for conveying water.

(822) FR, 24.05.1995, 95 573 506.
(831) AT, CZ, ES, HU, PL, UA.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 01.07.1999 722 477
(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-75800 Paris (FR).

(511) 9 Instruments d'enregistrement audio et vidéo por-
teurs de son, d'images ou de logiciels; disques et unités de mé-
moires électroniques avec et sans information; toutes sortes de
logiciels, appareils vidéo, cassettes vidéo, appareils de traite-
ment vidéo, toutes sortes d'appareils d'enregistrement, logiciels
de musique.

16 Produits imprimés; manuels d'instruction et
feuilles de notation contenant des logiciels de musique.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, mercatique.

9 Audio and video recording appliances for sound,
images or software; phonograph records and electronic me-
mory units with and without information services; all types of
software, video apparatus, videocassettes, video-processing
apparatus, all types of recording apparatus, music software.

16 Printed matter; instruction manuals and notation
sheets with music software.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising, marketing.

(822) FR, 11.01.1999, 99 768 721.
(300) FR, 11.01.1999, 99 768 721.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, NO.
(580) 09.12.1999

(151) 06.07.1999 722 478
(732) Dr. Antonius Pollmann

38, Bahnhofstrasse, D-75137 Karlsruhe (DE).
Naschmil Pollmann
38, Bahnhofstrasse, D-75137 Karlsruhe (DE).

(750) Dr. Antonius Pollmann, 38, Bahnhofstrasse, D-75137
Karlsruhe (DE).

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

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 42 Medical assistance.

42 Services médicaux.
(822) DE, 07.06.1999, 398 68 915.6/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 05.10.1999 722 479
(732) Ctech AG

Bahnhofstrasse 42, CH-7302 Landquart (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 8 Outils à main (actionnés manuellement); coupoirs;
couteaux avec une lame amovible et lames pour ces couteaux;
couteaux de poche multifonctionnels; couteaux à papier (outils
à main); ciseaux; lames de couteaux; lames de ciseaux; limes à
ongles; tournevis; pinces; pincettes, ainsi qu'étuis pour tous les
produits précités; tous les produits précités de provenance suis-
se.

16 Ouvre-lettres; coupe-papier (articles de papeterie);
crayons; stylos à bille; gommes à effacer; taille-crayons; ba-
guettes (papeterie); timbres; perforateurs de bureau; appareils
pour agrafes; enlève-agrafes; agrafes; dérouleurs pour rubans
adhésifs; rubans adhésifs, ainsi qu'étuis pour tous les produits
précités; tous les produits précités de provenance suisse.

8 Hand tools (hand operated); cutters; knives with
detachable blades and blades for these knives; multifunctional
penknives; paper cutters (hand tools); shears; knife blades;
scissor blades; nail files; screwdrivers; tongs; pincers, as well
as cases for all the above goods; all the above products are of
Swiss origin.

16 Letter openers; paper cutters (office supplies);
pencils; ballpoint pens; rubber erasers; sharpeners; rods (sta-
tionery); stamps; office perforators; apparatus for staples; sta-
pler-removers; staples; adhesive tape holders; adhesive tapes,
as well as cases for all the above goods; all the above products
are of Swiss origin.

(822) CH, 06.04.1999, 465518.
(300) CH, 06.04.1999, 465518.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 19.08.1999 722 480
(732) Foralith AG

Bohr- und Bergbautechnik
St. Galler Strasse 12, CH-9202 Gossau SG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Construction d'installations géologiques visant à
produire de l'énergie.

42 Etablissement de plans pour la construction d'ins-
tallations géologiques visant à produire de l'énergie.

37 Construction of geological installations for produ-
cing energy.

42 Drawing up of construction plans for geological
installations for producing energy.

(822) CH, 07.05.1999, 464223.
(300) CH, 07.05.1999, 464223.
(831) AT, BG, DE, FR, HU, IT, RO, SI.
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(832) FI, NO, SE.
(580) 09.12.1999

(151) 07.09.1999 722 481
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules terrestres, en particulier véhicules auto-
mobiles, cycles et motocycles.

35 Services de gestion des affaires dans le domaine
des parcs de véhicules terrestres, notamment conseils relatifs
aux questions économiques, à la rentabilité et aux investisse-
ments, à l'organisation de personnel, aux recherches et analyses
de marché, aux négociations de contrats, aux coûts et investis-
sements relatifs aux véhicules terrestres.

36 Financement de véhicules terrestres; gérance de
biens immobiliers; services d'assurances.

37 Maintenance, entretien et réparation de véhicules
terrestres; assistance en cas de pannes de véhicules.

39 Transport; location et remorquage de véhicules ter-
restres.

12 Land vehicles, particularly motor vehicles, cycles
and motorcycles.

35 Business management services in the field of fleets
of land vehicles, particularly consultancy in economic issues,
profitability and investments, personnel organisation, market
research and analysis, negotiating contracts, costs and invest-
ments with regard to land vehicles.

36 Financing of land vehicles; real estate manage-
ment; insurance services.

37 Maintenance, upkeep and repair of land vehicles;
vehicle breakdown assistance.

39 Transport; rental and towing of land vehicles.

(822) FR, 15.03.1999, 99 780 725.
(300) FR, 15.03.1999, 99 780 725.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 10.09.1999 722 482
(732) Van Bergen Sports Int BV

159, Burgemeester Padmosweg, NL-3648 BD WILNIS
(NL).

(511) 18 Suitcases, travelling bags, backpacks.
22 Tents, ropes, bags (not included in other classes).
25 Clothing, footwear, headgear.
18 Valises, sacs de voyage, sacs à dos.
22 Tentes, cordes, sacs (non compris dans d'autres

classes).
25 Articles vestimentaires, chaussures, coiffures (arti-

cles de chapellerie).

(822) BX, 25.01.1989, 455193; 05.03.1999, 651901.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 21.10.1999 722 483
(732) MEDIA PLANNING, S.A.

Avenida del General Perón 38, 16ª, E-28020 MADRID
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(511) 35 Services de publicité, spécialement services de re-
cherche et planification publicitaire, ainsi que location d'espa-
ces et temps publicitaires.

35 Advertising services, especially advertising re-
search and promotional planning services, as well as rental of
advertising space and time.

(822) ES, 05.10.1999, 2.234.863.
(300) ES, 18.05.1999, 2.234.863.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 04.11.1999 722 484
(732) Monsieur Francis HOLDER

Place de la gare, F-59110 LA MADELEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; glace.

42 Restauration, restaurants libre-service, cafétérias,
préparations de repas et de plats à emporter, traiteurs, salons de
thé.

(822) FR, 15.04.1991, 1 655 690.
(831) PL.
(580) 09.12.1999

(151) 13.04.1999 722 485
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme.
(750) ELF ATOCHEM S.A., Mlle Deloustal, 4-8, Cours Mi-

chelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles destinées à l'industrie du papier.

1 Chemical products for industrial use, artificial re-
sins for the paper industry.

(822) FR, 19.11.1998, 98 760 087.
(300) FR, 19.11.1998, 98 760 087.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999
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(151) 09.11.1999 722 486
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées comes-
tibles, confitures, marmelade, compote de fruits; oeufs, huiles
et graisses comestibles; concentrés de tomates et jus de tomates
pour la cuisine; en-cas, chips à base de pommes de terre, de
fruits ou de légumes; cacahuètes grillées, séchées, assaisonnées
ou salées.

30 Farines et préparations nutritives faites de céréales
pour le petit-déjeuner, pâtes alimentaires et produits de pâte à
pain ou à gâteaux, pizzas; tartes, pain; sel, moutarde, ketchup,
vinaigre; en-cas sous forme de maïs grillé et éclaté et chips à
base de maïs, riz, orge, seigle ou pâtisserie.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-
served, dried or cooked fruit and vegetables; jellies for food,
jams, marmelade, fruit compote; eggs, edible oils and fats; to-
mato pastes and tomato juice for cooking; snack foods, chips
made from potatoes, fruit or vegetables; roasted, dried, seaso-
ned or salted peanuts.

30 Flours and nutrient preparations for breakfast
made from cereals, farinaceous food pastes and products made
of dough or cake mix, pizzas; pies, bread; salt, mustard, ket-
chup, vinegar; snack foods in the form of popcorn and chips
made from maize, rice, barley, rye or pastry.

(822) CH, 09.06.1999, 466477.
(300) CH, 09.06.1999, 466477.
(831) BG, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 09.12.1999

(151) 09.11.1999 722 487
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées comes-
tibles, confitures, marmelade, compote de fruits; oeufs, lait et
produits laitiers; yaourt, huiles et graisses comestibles; concen-
trés de tomates et jus de tomates pour la cuisine; en-cas à base
de pommes de terre, de fruits ou de légumes; cacahuètes
grillées, séchées, assaisonnées ou salées.

30 Café, succédanés du café, thé et cacao; sucre et
édulcorants; farines et préparations nutritives faites de céréales
pour le petit-déjeuner, pâtes alimentaires et produits de pâte à
pain ou à gâteaux, pizzas, pâtisserie russe; tartes, pain, pâtisse-
rie et confiserie y compris confiserie de chocolat et de sucre;
crèmes glacées, glaces comestibles; glaces à base de yaourt,
yaourts glacés; sel, moutarde, ketchup, vinaigre, sauces (condi-
ments); épices, en-cas sous forme de maïs grillé et éclaté et
chips à base de maïs, riz, orge, seigle ou pâtisserie.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-
served, dried or cooked fruit and vegetables; jellies for food,

jams, marmelade, fruit compote; eggs, milk and dairy pro-
ducts; yoghurt, edible oils and fats; tomato pastes and tomato
juice for cooking; snacks based on potatoes, fruit or vegeta-
bles; roasted, dried, seasoned or salted peanuts.

30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa; sugar and
sweeteners; flours and nutrient preparations for breakfast
made from cereals, farinaceous food pastes and products made
of dough or cake mix, pizzas, Russian pastries; pies, bread,
pastry and confectionery including chocolate and sugar con-
fectionery; ice cream, edible ice; yoghurt-based ice-creams,
frozen yoghurts; salt, mustard, ketchup, vinegar, sauces (con-
diments); spices, snack foods in the form of popcorn and chips
made from maize, rice, barley, rye or pastries.

(822) CH, 10.06.1999, 466478.
(300) CH, 10.06.1999, 466478.
(831) BG, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 09.12.1999

(151) 09.11.1999 722 488
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Processeurs vidéo et leurs périphériques, parties et
accessoires compris dans cette classe, notamment logiciels de
fonctionnement, plaquettes optionnelles, panneaux de com-
mande.

9 Video processors and their peripheral equipment,
parts and accessories included in this class, especially opera-
ting software, optional wafers, control panels.

(822) CH, 24.06.1999, 466480.
(300) CH, 24.06.1999, 466480.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 28.10.1999 722 489
(732) MAGIX Entertainment Products GmbH

Rotherstr. 19, D-10245 Berlin (DE).
(813) FR.
(842) GMBH.
(750) MAGIX Entertainment Products GmbH, 34, Av. des

Champs-Elysées, F-75008 Paris (FR).

(511) 15 Instruments de musique.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des tapis); décorations pour arbres de Noël.
41 Education; formation; divertissement; activités

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

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateur; gérance et
exploitation de droits d'auteur, de licences et de droits de pro-
priété et de propriété intellectuelle.

15 Musical instruments.
25 Clothing, footwear, headgear.
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28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept for mats); Christmas tree decorations.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

42 Provision of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; management and
exploitation of copyrights, property and intellectual property
rights and licenses.

(822) FR, 03.05.1999, 99 792 255.
(300) FR, 03.05.1999, 99 792 255.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 12.07.1999 722 490
(732) Busslink AB

Box 6482, SE-113 82 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Customer information in connection with purchase
of transport services.

39 Transport services including bus transport services.
35 Services d'information à la clientèle en matière

d'achat de services de transport.
39 Services de transport notamment services de trans-

port par autobus.

(821) SE, 07.07.1999, 99-05125.
(832) BX, DE, DK, EE, FI, FR, GB, LT, NO.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 11.11.1999 722 491
(732) Geco Langenthal AG

Chasseralstrasse 1-3, CH-4900 Langenthal (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge. 
(511) 8 Outils à main actionnés manuellement.

(822) CH, 06.09.1999, 466639.
(300) CH, 06.09.1999, 466639.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.12.1999

(151) 05.10.1999 722 492
(732) Perles Elektrowerkzeuge und

Motoren AG
CH-2542 Pieterlen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Outils/outillages électriques de tout genre, acces-
soires d'outils/d'outillages électriques, moteurs électriques,
tous les produits précités compris dans cette classe; meules
(parties de machines).

9 Convertisseurs de fréquence, appareils électriques
de commutation, appareils de commande électroniques.

7 Electrically powered tools of all kinds, accessories
for electrically powered tools, electric motors, all of the above
products included in this class; grinding wheels (machine
parts).

9 Frequency converters, electric switching applian-
ces, electronic command units.

(822) CH, 19.08.1999, 465534.
(300) CH, 19.08.1999, 465534.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(851) EE, FI, IS, LT, NO, TR - Liste limitée à / List limited to:

7 Outils/outillages électriques de tout genre, acces-
soires d'outils/d'outillages électriques, moteurs électriques,
tous les produits précités compris dans cette classe; meules
(parties de machines).

7 Electrically powered tools of all kinds, accessories
for electrically powered tools, electric motors, all of the above
products included in this class; grinding wheels (machine
parts).
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 28.07.1999 722 493
(732) INDUSTRIAS MASATS, S.L.

Pol. Ind. 1, Alejandro Goicoechea, 10, E-08960 SANT
JUST DESVERN (Barcelona) (ES).

(842) S.L..
(750) GONZALEZ VACAS S.L., Sagasta nº 4, E-28004 MA-

DRID (ES).

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

(531) 3.4; 6.1; 18.7; 20.1; 29.1.
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(571) Cette marque de dénomination graphique est constituée
par la dénomination "ALPINO" écrite en lettres majus-
cules conventionnelles de couleur rouge, portant un
bord de couleur blanche; cette dénomination se trouve
dans la partie supérieure d'un rectangle en position ver-
ticale, qui forme en son intérieur un paysage alpin com-
posé de trois montagnes et d'un pré; le ciel du paysage
est de couleur bleue; la dernière montagne est enneigée
et est composée des couleurs blanche et bleue; la mon-
tagne immédiatement antérieure est de couleur vert fon-
cé et la suivante de couleur verte; deux files de pins du
genre bouleaux de couleurs verte et vert foncé se trou-
vent devant cette montagne, la file du fond étant verte et
celle de devant vert clair; le pré est de couleurs jaune,
verte et vert foncé; sur ce pré apparaît le dessin d'une
chèvre sauvage en position de course de couleurs beige
et marron foncé, qui projette son ombre de couleur vert
foncé; en premier plan se trouve un crayon légèrement
incliné avec des faces plates, sa pointe étant de couleur
rouge, le bois de couleur marron clair et les faces plates
de couleur rouge; ce crayon comprend un écriteau en
forme de parallélépipède de couleur marron clair, où
peut se lire l'inscription 10 Km écrite en couleur noire;
dans la partie inférieure de cet ensemble, se trouve un
rectangle avec le fond blanc et les côtés noirs; dans la
partie supérieure de ce rectangle figure le dessin d'une
circonférence, à l'intérieur de laquelle se trouve un
crayon et une lettre "M", le tout en blanc; les couleurs
suivantes sont revendiquées pour cette marque: blanc,
rouge, vert foncé, marron clair, marron foncé, noir, bei-
ge, jaune, vert clair, vert et bleu, telles que représentées
dans le dessin. / This mark comprises the word "AL-
PINO" in red capital letters with a white outline; this
word is in the upper part of a vertical rectangle, which
creates in its interior a mountain scene comprising
three mountains and a meadow; the countryside sky is
blue; the last mountain is covered in snow and compri-
ses the colours blue and white; the the mountain imme-
diately before it is a dark green colour, and the next one
is green; two lines of birch pines in green and dark
green are in front of this mountain, the background line
is green and the foreground line is light green; the the
meadow is yellow, green and dark green, in this mea-
dow there is a picture of a beige and dark brown wild
goat which is running, its shadow is dark green; there
is dark green in the foreground; in the foreground there
is a slightly angled pencil with flat sides, its nib is red,
the wood is light brown and the flat sides are red, wood
is light brown and the flat sides are red; this pencil in-
cludes a parellelepiped nameboard in light brown, in
which there is the inscription 10Km in black; in the
lower part of this group there is a rectangle with a white
background and black sides; in the upper part of this
rectangle there is the picture of a circumference within
which there is a pencil and a letter "M" all in white; the
following colours are claimed for this mark: white, red,
dark green, light brown, dark brown, black, beige, yel-
low, light green, green and blue, as per the description
of the drawing.

(591) Blanc, rouge, vert foncé, marron clair, marron foncé,
noir, beige, jaune, vert clair, vert et bleu.  / White, red,
dark green, light brown, dark brown, black, beige, yel-
low, light green, green and blue. 

(511) 16 Crayons, crayons de graphite, gommes à effacer,
taille-crayons, plumiers, cires plastiques, gouaches, peinture
aux doigts, cires, pâte à modeler, colle, stylos à bille, correc-
teurs, mines, tableaux, plumes, feutres, porte-mines, stylos feu-
tres à bille à encre liquide, trousses à dessin, aquarelles et cou-
pe-papier.

16 Pencils, graphite pencils, erasers, pencil sharpe-
ners, pen holders, plastic waxes, gouaches, finger paints,
waxes, modelling clays, glue, ballpoint pens, correctors, leads,

boards, nibs, felt-tip pens, pencil lead holders, felt ball point
pens with liquid ink, school scissors, drawing sets, waterco-
lours and paper knives.
(822) ES, 26.07.1999, 2.210.539.
(300) ES, 29.01.1999, 2.210.539.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

KP, KZ, MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 09.12.1999

(151) 27.09.1999 722 494
(732) MONARCH BEVERAGES INTERNATIONAL

Villa Baudran, 26-28, impasse Baudran, F-94742 AR-
CUEIL CEDEX (FR).

(842) société anonyme simplifiée, France.

(511) 32 Boissons gazeuses ou non, à base de cola ou non,
non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

32 Non-alcoholic sparkling or still beverages contai-
ning cola or not; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

(822) FR, 26.04.1999, 99/790 154.
(300) FR, 26.04.1999, 99/790 154.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV, MD, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 28.10.1999 722 495
(732) PHARMA C FOOD Sp. z o.o.

ul. Mokra 7, PL-32-005 Niepošomice (PL).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

3 Cosmetic products.
(822) PL, 27.08.1999, 112777.
(831) BY, CZ, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 09.12.1999

(151) 05.11.1999 722 496
(732) ANTUNES & XAVIER, LDª

Rua Santo António, N° 46, P-3700-261 S. JOÃO DA
MADEIRA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Croupons, cuir brut ou mi-ouvré, imitations de
cuir, mallettes, mallettes pour documents, bourses, sacs à main,
sacs de plage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à provisions,
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sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), porte-monnaie
non en métaux précieux, ombrelles et parapluies.

25 Vêtements, chaussures, cravates, coiffures (chapel-
lerie), ceintures (habillement).

18 Butts, unworked or semi-worked leather, artificial
leather, carrying cases, attaché cases, money pouches, hand-
bags, beach bags, travelling bags, rucksacks, shopping bags,
garment bags for travel, purses not made of precious metal,
sunshades and umbrellas.

25 Clothing, shoes, ties, headwear, belts (clothing).

(822) PT, 08.10.1999, 337 450.
(300) PT, 31.05.1999, 337 450.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, KP, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 19.10.1999 722 497
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co.KG

Hohenzollernring 127 - 129, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour

les soins du corps et de la beauté (cosmétiques), préparations
pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et pour onduler
les cheveux de façon permanente, savons.

21 Peignes, éponges, brosses.
1 Chemical products for industrial use.
3 Perfumery, essential oils, body and beauty care

preparations (cosmetics), preparations for treating, washing,
dyeing, bleaching, styling and perming hair, soaps.

21 Combs, sponges, brushes.

(822) DE, 19.10.1999, 399 40 060.5/03.
(300) DE, 09.07.1999, 399 40 060.5/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
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) 09.12.1999

(151) 22.10.1999 722 498
(732) BODEGAS NAVAJAS, S.A.

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

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cept beer).

(822) ES, 05.12.1996, 1.982.411.

(831) BX, CH, DE.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 09.12.1999

(151) 20.09.1999 722 499
(732) CARDIN ELETTRONICA S.p.A.

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

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

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

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

(822) IT, 20.09.1999, 790218.

(300) IT, 08.04.1999, TV99C000133.

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

(580) 09.12.1999

(151) 12.10.1999 722 500
(732) OSRAM

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
München (DE).

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

(541) caractères standard.

(511) 11 Appareils d'éclairage; appareils d'irradiation à usa-
ge technique et scientifique; parties des produits précités.

(822) DE, 28.05.1999, 399 17 393.5/11.

(831) AT, BX, CH, CN, IT.

(580) 09.12.1999

(151) 08.06.1999 722 501
(732) ZEAGLE SYSTEMS, INC.

37150 Chancey Rd., Zephyrhills, Fla, 33541 (US).
(813) DE.
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Respiration apparatus, air and oxygen breathing re-
gulators, valves for respiration apparatus, pressure valves, di-
ving belts, diving suits, diving goggles, snorkels, diving masks,
diving vests, buoyancy compensators.

25 Diving boots, hats, clothing namely T-shirts,
sweatshirts, shorts.

28 Swimming and diving fins, equipment carrying and
storing devices.

9 Appareils pour la respiration artificielle, régula-
teurs d'appareils de respiration à air et oxygène, valves d'ap-
pareils de respiration, soupapes de pression, ceintures pour
plongeurs, tenues de plongée, lunettes de plongée, tubas, mas-
ques de plongée, vestes de plongée, correcteurs de lestage.

25 Bottes de plongée, bonnets, vêtements notamment
tee-shirts, sweat-shirts, shorts.

28 Palmes de natation et de plongée, dispositifs desti-
nés au transport et au rangement de matériel.

(822) DE, 19.04.1999, 398 58 117.7/09.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 03.07.1999 722 502
(732) NPE

Natur Pharma Ernährungsprodukte GmbH
4, Nottebohmstrasse, D-48145 Münster (DE).

(750) NPE Natur Pharma Ernährungsprodukte GmbH,
Kreuzstrasse 1, D-33602 Bielefeld (DE).

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

(531) 26.1; 29.1.
(591) Orange, yellow, light green, green, light blue, middle

blue, blue, dark blue, purple, pink, red.  / Orange, jaune,
vert clair, vert, bleu clair, bleu intermédiaire, bleu, bleu
foncé, violet, rose, rouge. 

(511) 5 Dietary food for medical purposes; medical slim-
ming compounds; medicines for human medical purposes; me-
dicines for pharmaceutical purposes; foodstuffs for medical
purposes; vitamin compounds; food supplements based on vi-
tamins and also containing carbohydrates and/or minerals and/
or trace elements.

30 Flours and cereal preparations (excluding animal
feed); bread; honey; molasses; food flavourings; coffee, tea,

cocoa or chocolate drinks; coffee or cocoa preparations for the
production of alcoholic and non-alcoholic drinks; spice mixes;
glucose for nutritional purposes; gluten for nutritional purpo-
ses; spice preparations for foodstuffs; natural sweeteners; food
supplements based on carbohydrates and also containing vita-
mins and/or minerals and/or trace elements.

5 Aliments diététiques à usage médical; composés
d'amaigrissement à usage médical; médicaments pour la mé-
decine humaine; médicaments à usage pharmaceutique; ali-
ments à usage médical; composés vitaminiques; compléments
alimentaires à base de vitamines et contenant également des
glucides et/ou minéraux et/ou oligoéléments.

30 Préparations de farines et céréales (à l'exclusion
d'aliments pour animaux); pain; miel; mélasses; arômes ali-
mentaires; café, thé, cacao ou boissons chocolatées; prépara-
tions de café ou de cacao pour la fabrication de boissons al-
coolisées et de boissons sans alcool; mélanges d'épices;
glucose à usage alimentaire; gluten à usage alimentaire; pré-
parations d'épices pour produits alimentaires; édulcorants na-
turels; compléments alimentaires à base de glucides et conte-
nant également des vitamines et/ou des minéraux et/ou des
oligoéléments.

(822) DE, 07.01.1998, 397 42 813.8/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 05.08.1999 722 503
(732) Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

2-6, Von-Gablenz-Strasse, D-50679 Köln (DE).
(750) Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, Flughafen-Be-

reich West, D-60546 Frankfurt/Main (DE).

(531) 3.7; 26.1.
(511) 6 Goods made of metal, namely bottle closures of
metal, combination locks.

8 Hand tools, especially manicure sets.
9 Sound and picture recording carriers, especially

compact discs and music casettes, as well as video casettes.
14 Jewellery, ornaments, watches and chronometric

instruments, keyrings.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials, especially posters, world maps, bookbinding materials;
office requisites, especially paper weights, letter openers, letter
holders.

18 Goods of leather, namely travelling trunks and suit-
cases, pilot cases, umbrella covers, leather accessories, espe-
cially travel purses, travel pocket wallets, storage envelopes for
ties, calling card wallets, shoe cleaning kits, toilet bags, jewel-
lery roll-pouches, umbrellas, sun umbrellas; plastic material,
and articles made from this material, namely garment bags, rol-
ler garment bags, roller suitcases, roller cases, cabin cases,
combination bags, travel bags, roller bags, cabin travel bags,
shoe bags, safety wallets, rucksacks, belt bags, folding travel
bags, large and small foldaway cases, laundry bags, laptop ca-
ses, thermo bags, ski transport bags, large and small sport bags,
all aforesaid goods of nylon; beauty cases, briefcases, roller ca-
ses, cabin cases, jumbo suitcases, all aforesaid goods of alumi-
nium.
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20 Furniture, namely designer desks; goods of plastic
substances, namely perspex stands.

21 Small, hand-operated kitchen utensils, namely
bottle opener, vases.

24 Woven materials and textile goods included in this
class, travel rugs and beach towels.

25 Clothing, namely polo shirts, coats, baseball caps,
reversible leather belts.

26 Pins, not of precious metal, sewing kits.
28 Games, toys, especially chess games, model airpla-

nes, golf transport bags.
6 Produits métalliques, notamment fermetures de

bouteilles métalliques, serrures à combinaison.
8 Instruments à main, en particulier trousses de ma-

nucure.
9 Supports d'enregistrement de sons et d'images, no-

tamment disques compacts et cassettes de musique, ainsi que
cassettes vidéo.

14 Bijoux, ornements, montres et instruments chrono-
métriques, porte-clés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, en par-
ticulier affiches, cartes du monde, articles pour reliures; four-
nitures de bureau, notamment presse-papiers, ouvre-lettres,
porte-lettres.

18 Articles en cuir, notamment malles de voyage et va-
lises à main, mallettes de pilote, fourreaux de parapluies, ac-
cessoires en cuir, en particulier porte-monnaie de voyage, por-
tefeuilles de poche de voyage, housses de rangement pour
cravates, portes-cartes d'adresses, nécessaires de nettoyage de
chaussures, trousses de toilette, pochettes à bijoux sous forme
de rouleaux, parapluies, parasols; matières plastiques, et arti-
cles réalisés en ces matières, notamment housses à vêtements,
housses à vêtements à roulettes, valises à roulettes, coffres à
roulettes, bagages de cabine, sacs à combinaisons multiples,
sacs de voyage, sacs à roulettes, sacs de voyage de cabine, sacs
à chaussures, portefeuilles avec sécurité, sacs à dos, sacs ba-
nane, sacs de voyage pliants, valises repliables de grand et pe-
tit format, sacs à linge, coffres portatifs, sacs isothermes, hous-
ses à skis, sacs de sport de grand et petit format, tous les
produits précités en nylon; mallettes de maquillage, porte-do-
cuments, valises à roulettes, bagages de cabine, valises de très
grand format, tous lesdits produits en aluminium.

20 Meubles, notamment bureaux de dessinateurs;
produits en matières plastiques, notamment supports en plexi-
glas.

21 Petits ustensiles de cuisine à main, notamment dé-
capsuleurs, vases.

24 Tissus et produits en matières textiles compris dans
cette classe, plaids et serviettes de plage.

25 Vêtements, notamment polos, manteaux, casquettes
de base-ball, ceintures réversibles en cuir.

26 Epingles, non en métaux précieux, nécessaires de
couture.

28 Jeux, jouets, en particulier jeux d'échecs, maquet-
tes d'avions, sacs destinés au transport de matériel de golf.

(822) DE, 12.04.1999, 398 71 922.5/18.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 09.12.1999

(151) 14.10.1999 722 504
(732) delair Air Traffic Systems GmbH

5, Lilienthalplatz, D-38108 Braunschweig (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Blue (HKS 42); grey (HKS 96). "Delair" - blue, "AIR

TRAFFIC SYSTEMS" and bow - grey. / Bleu (HKS
42); gris (HKS 96). "Delair" - en bleu, "AIR TRAFFIC
SYSTEMS" et tracé courbe - en gris.

(511) 9 Data processing equipment and computers.
38 Telecommunications.
42 Computer programming.

9 Matériel informatique et ordinateurs.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 09.11.1998, 398 47 180.0/42.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 15.09.1999 722 505
(732) Dr. Reinhard Busch

15, Pfeivestlstrasse, D-81243 München (DE).

(531) 24.17.
(511) 12 Vehicles and parts thereof, included in this class;
apparatus for locomotion by land, air or water, included in this
class.

41 Education and entertainment.
12 Véhicules et leurs pièces, compris dans cette clas-

se; appareils de locomotion terrestre, par air ou par eau, com-
pris dans cette classe.

41 Education et divertissement.

(822) DE, 09.08.1999, 399 15 189.3/12.
(300) DE, 15.03.1999, 399 15 189.3/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, SE.
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(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 13.09.1999 722 506
(732) PARMAREGGIO S.p.a.

Via Togliatti, 34/AB, I-42020 QUATTRO CASTELLA
RE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages, lait et produits laitiers.
(822) IT, 26.05.1993, 597914.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.12.1999

(151) 12.08.1999 722 507
(732) Mediakabel B.V.

20, Stationsplein, NL-2097 MJ Capelle aan den Ijssel
(NL).

(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes; apparatus for recording, transmis-
sion and reproduction of data, sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; cassettes, compact discs, video tapes,
video compact discs (videodiscs), interactive CD's (CD-I),
Read-Only-Memory discs (CD-ROM); apparatus for data pro-
cessing, computers, computer (peripheral) devices, recorded
computer programmes (software), recorded programmes for
controlling computers.

38 Telecommunication services; broadcasting of radio
and television programmes; (digital) transmission of sound and
images (broadcasting) among other things by radio, television,
satellite, cable, ether and via electronic means; providing elec-
tronic telecommunication connections; providing access to te-
lecommunication networks; services of an Internet access pro-
vider; communication services via computer terminals;
interactive communication services via the Internet, the cable
television network or other forms of data transmission; broad-
casting via cable television; rental of (tele)communication ap-
paratus; exploitation of telecommunication networks also on
behalf of cable TV information services; information in the
field of (interactive) telecommunications.

41 Composing and producing, radio and television
programmes, films and videos; composing and producing
audiovisual production; film productions; organization and
performance of educational, cultural, musical and sporting
events and shows, including seminars; performance of music
and light entertainment programmes, amongst others by radio,
television, cable, ether, satellite and electronic means; pu-
blishing, editing, lending and distributing books, newspapers,
magazines and other periodicals in printed form; publishing
and editing books, newspapers, magazines and other periodi-
cals, also via electronic means.

42 Rental of access time to a computer data base via
the Internet, the cable television network or other forms of data
transmission; computer programming; professional consultan-
cy and advisory services in the field of telecommunications and
computers; software development; updating software; rental of
computer software; rental of data processing apparatus and
computers; technical advisory services; advisory services in
the field of (interactive) telecommunications.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction de données, de
sons ou d'images; supports de données magnétiques, disques

vierges; cassettes, disques compacts, bandes vidéo, vidéodis-
ques compacts, disques compacts interactifs, disques optiques
compacts (CD-ROM); appareils de traitement de données, or-
dinateurs, périphériques d'ordinateur, programmes informati-
ques enregistrés (logiciels), programmes enregistrés pour l'ex-
ploitation d'ordinateurs.

38 Services de télécommunications; diffusion de pro-
grammes de télévision et de programmes radiophoniques;
transmission (numérique) de son et d'image notamment par ra-
dio, télévision, satellite, câble, ondes ainsi que par voie élec-
tronique; mise à disposition de raccordements téléphoniques
électroniques; location de temps d'accès à des réseaux de télé-
communication; prestations de services de fournisseurs d'ac-
cès à Internet; services de télécommunications par terminaux
d'ordinateur; services télématiques interactifs par le réseau In-
ternet et la câblodiffusion ou autres formes de transmission de
données; radiodiffusion par le biais de la télévision par câble;
location d'appareils de (télé)communication; exploitation de
réseaux de télécommunication également pour des services
d'information de câblo-opérateurs; services d'information en
matière de télécommunications (interactives).

41 Composition et production d'émissions de radio et
de télévision, de films et de vidéos; composition et production
de productions audiovisuelles; productions de films; organisa-
tion et représentation de manifestations et de spectacles cultu-
rels, musicaux et sportifs, ainsi que de séminaires; représenta-
tions musicales et programmes de variétés, notamment par le
biais de la radio, de la télévision, du câble, d'ondes, du satellite
et de moyens électroniques; publication, édition, prêt et distri-
bution de livres, journaux, revues et autres périodiques sous
forme d'imprimés; édition et mise en page de livres, journaux,
revues et autres périodiques, également par le biais de moyens
électroniques.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatique par l'Internet, le réseau de télévision câblé ou
d'autres formes de transmission de données; programmation
informatique; conseil professionnel et prestation de conseils
dans le domaine des télécommunications et ordinateurs; éla-
boration de logiciels; mise à jour de logiciels; location de lo-
giciels; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
conseils techniques; prestation de conseils dans le domaine des
télécommunications (interactives).

(822) BX, 12.02.1999, 649704.
(300) BX, 12.02.1999, 649704.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 22.10.1999 722 508
(732) Eka Chemicals AB

Sickla Industriväg 6, Nacka, SE-100 61 STOCKHOLM
(SE).

(842) Joint-stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Chemical analysis for recycled pulp services.

42 Analyses chimiques destinées à des services de re-
cyclage de pâtes à papier.

(821) SE, 08.07.1999, 99-05157.
(300) SE, 08.07.1999, 99-005157.
(832) DE, FI, FR, GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999
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(151) 15.11.1999 722 509
(732) Swarovski Aktiengesellschaft

Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen (LI).
(842) joint-stock company, Principality of Liechtenstein.

(531) 26.3.
(511) 11 Chandelier decorations.

14 Gemstones.
26 Zip fasteners; trimmings for clothing; spangles for

clothing; fastenings for clothing, brooches (clothing accesso-
ries); buttons of glass; iron-on decorative motifs for clothing.

11 Décorations de lustres.
14 Pierres précieuses.
26 Fermetures à glissière; garnitures pour vêtements;

paillettes pour vêtements; attaches pour vêtements, broches
(accessoires de vêtements); boutons en verre; motifs décoratifs
pour vêtements à appliquer au fer chaud.
(822) LI, 07.09.1999,  11293.
(300) LI, 07.09.1999,  11293.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KP, LR, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) IS, NO, TR.
(580) 09.12.1999

(151) 24.09.1999 722 510
(732) KRIMMER Outdoor Systems GmbH

4, Raiffeisenstrasse, D-86567 Hilgertshausen-Tandern
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Rucksacks.

25 Climbing clothes; climbing shoes.
28 Climbers' harness.
18 Sacs à dos.
25 Vêtements d'escalade; chaussures d'escalade.
28 Baudriers d'escalade.

(822) DE, 28.09.1998, 398 24 775.7/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 03.11.1999 722 511
(732) Allied Domecq Spirits & Wine Limited

The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Downs,
Bristol BS13 8AR (GB).

(842) Incorporated in England and Wales.
(750) Allied Domecq, PLC Trade Marks Groups, Wyndham

Court, Pritchard Street, Bristol BS2 8RH (GB).

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

(531) 4.5; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 41 Organising and promoting competitions; barten-
ding competitions.

41 Organisation et promotion de compétitions; servi-
ces de bars lors de compétitions.
(822) GB, 21.10.1998, 2180096.
(832) CZ, DK, EE, ES, FI, IS, KP, NO, SE.
(580) 09.12.1999

(151) 07.10.1999 722 512
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives for use in industry.

16 Adhesives for stationery, household and
do-it-yourself purposes.

1 Adhésifs pour l'industrie.
16 Adhésifs pour la papeterie, les activités domesti-

ques et le bricolage.
(822) DE, 26.08.1999, 399 45 625.2/16.
(300) DE, 30.07.1999, 399 45 625.2/16.
(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, 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) 09.12.1999

(151) 08.11.1999 722 513
(732) ACOUSTIC ENERGY LIMITED

16, Bridge Road, Cirencester, GLOUCESTERSHIRE,
GL7 1NL (GB).

(842) COMPANY INCORPORATED IN ENGLAND AND
WALES.

(531) 26.2; 27.5.
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(511) 9 Loudspeakers and loudspeaker stands; parts and
fittings for the aforesaid goods.

9 Haut-parleurs et socles de haut-parleurs; pièces et
accessoires pour les produits précités.

(822) GB, 09.05.1997, 2132344.
(832) NO, PL, RU.
(580) 09.12.1999

(151) 20.10.1999 722 514
(732) Sanford rotring Holding GmbH

41-45, Schnackenburgallee, D-22525 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Writing and drawing instruments.

16 Instruments pour écrire et dessiner.

(822) DE, 22.07.1994, 2 072 461.
(831) CN, EG, ES, KP.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 08.10.1999 722 515
(732) Entrium Direct Bankers AG

Karl-Martell-Straße 60, D-90431 Nürnberg (DE).
(750) Entrium Direct Bankers AG, Postfach 3557, D-90017

Nürnberg (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 36 Insurance; financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs.

36 Assurances; opérations financières, opérations
monétaires, opérations immobilières.

(822) DE, 08.10.1999, 399 44290.1/36.
(300) DE, 27.07.1999, 399 44 290.1/36.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 09.12.1999

(151) 15.10.1999 722 516
(732) Olaf Becker

Cornelia Pittrof
8A, Schieggstrasse, D-81479 München (DE).

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

(531) 3.11; 29.1.
(591) Green, white.  / Vert, blanc. 
(511) 9 Data carriers and sound recording and storage me-
dia, in particular CDs; cinematographic films.

16 Printed matter, in particular books and calendars;
images, photographs, graphics, image collages and clip-art.

41 Issuing of music and sound productions as well as
of cinematographic films; services of a book publishing com-
pany, namely publication and issuing of printed matter (books
and clip-art) in printed and electronic form.

42 Operating of data banks.
9 Supports de données et supports d'enregistrement

et de stockage de son, notamment CD; films cinématographi-
ques.

16 Produits imprimés, en particulier livres et calen-
driers; images, photographies, graphiques, collages d'images
et objets graphiques.

41 Diffusion de productions musicales et sonores ain-
si que de films cinématographiques; services d'une maison
d'édition, notamment publication et diffusion d'imprimés (li-
vres et objets graphiques) sous forme imprimée ou électroni-
que.

42 Exploitation de banques de données.

(822) DE, 05.08.1999, 399 22 598.6/41.
(300) DE, 20.04.1999, 399 22 598.6/41.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL,

PT.
(832) DK, EE, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 15.10.1999 722 517
(732) Fürstlich von Bismarck'sche

Brennerei GmbH
D-21521 Friedrichsruh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Sparkling wine, wine.

33 Vins mousseux, vins.

(822) DE, 10.05.1999, 398 63 690.7/33.
(831) CN, CZ, ES, HU, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999
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(151) 08.10.1999 722 518
(732) Lufthansa Cargo AG

Langer Kornweg 34i, D-65451 Kelsterbach (DE).

(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) Grey.  / Gris. 
(511) 39 Transport and storage services.

39 Services de transport et de stockage.

(822) DE, 01.06.1999, 399 20 977.8/39.
(300) DE, 13.04.1999, 399 20 977.8/39.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KE, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 16.10.1999 722 519
(732) Berta Frey & Söhne daytona

Schuhfabrik
5 + 6, Bahnhofstrasse, D-84307 Eggenfelden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Boots for motorcyclists, in particular for racing.

25 Bottes de motocyclistes, notamment de course.

(822) DE, 13.03.1992, 1 184 199.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 16.10.1999 722 520
(732) HARTING KGaA

3, Marienwerder Strasse, D-32339 Espelkamp (DE).
(842) Partnership limited by shares, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical plug connectors, optical plug connectors,
plug connectors for electrical and optical conductors; parts of
all aforementioned goods.

9 Prises électriques mâles, connecteurs optiques à fi-
che, connecteurs enfichables pour conducteurs électriques et
optiques; éléments des produits précités.

(822) DE, 23.07.1999, 399 24 310.0/09.
(300) DE, 28.04.1999, 399 24 310.0/09.
(831) CH, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 16.10.1999 722 521
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparations for use in industry; adhesi-
ves for use in industry; resins (included in this class), unpro-
cessed synthetic resins.

1 Produits chimiques à usage industriel; adhésifs
pour l'industrie; résines (comprises dans cette classe), résines
synthétiques à l'état brut.
(822) DE, 21.06.1999, 399 22 167.0/01.
(300) DE, 17.04.1999, 399 22 167.0/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 13.10.1999 722 522
(732) Pharma-Zentrale GmbH

Loerfeldstrasse 20, D-58313 Herdecke (DE).
(842) GmbH, Germany.

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
(822) DE, 07.09.1962, 765 164.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 09.12.1999

(151) 13.10.1999 722 523
(732) Pharma-Zentrale GmbH

Loerfeldstrasse 20, D-58313 Herdecke (DE).
(842) GmbH, Germany.

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
(822) DE, 09.07.1965, 806 654.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 09.12.1999

(151) 14.10.1999 722 524
(732) Fiqas Software B.V.

5, Hornweg, NL-1432 GD AALSMEER (NL).
(842) B.V..
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(511) 9 Software.

9 Logiciels.

(822) BX, 28.05.1999, 651953.

(300) BX, 28.05.1999, 651953.

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

(832) GB, NO.

(527) GB.

(580) 09.12.1999

(151) 12.10.1999 722 525
(732) Hirschvogel Umformtechnik GmbH

Gesenkschmiede und Presswerk

6, Mühlstrasse, D-86920 Denklingen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 

(511) 6 Moulded, shaped and forged metal parts, especially
made of steel and aluminium; common metals and their alloys;
goods made of metal, included in this class.

6 Pièces métalliques moulées, profilées et forgées,
notamment en acier et aluminium; métaux communs et leurs
alliages; produits métalliques, compris dans cette classe.

(822) DE, 18.08.1999, 399 36 326.2/06.

(300) DE, 23.06.1999, 399 36 326.2/06.

(831) AT, CN, CZ, ES, FR, IT, PL.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 09.12.1999

(151) 07.10.1999 722 526
(732) BEIERSDORF AG

Unnastrasse 48, D-20253 Hamburg (DE).

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

(531) 9.1; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, pink, white.  / Bleu, rose, blanc. 
(511) 3 Preparations for body and beauty care.

3 Produits pour soins corporels et produits de beau-
té.

(822) DE, 16.09.1999, 399 40 456.2/03.
(300) DE, 10.07.1999, 399 40 456.2/03.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) TR.
(580) 09.12.1999

(151) 05.11.1999 722 527
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(511) 9 Electric cables and leads, inclusive of telecommu-
nication cables and their connecting elements; optical fibres
and their connecting elements; glass fibres and glass fibre-optic
cables and their connecting elements; coaxial cables and their
connecting elements; jumper cables and their connecting ele-
ments.

9 Câbles et fils électriques, y compris câbles de
transmission et leurs éléments de raccordement; fibres opti-
ques et leurs éléments de raccordement; câbles en fibres de
verre et en fibres optiques de verre et leurs éléments de raccor-
dement; câbles coaxiaux et leurs éléments de raccordement;
câbles de démarrage et leurs éléments de raccordement.

(822) DE, 03.09.1999, 399 34 030.0/09.
(300) DE, 14.06.1999, 399 34 030.0/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DZ, EG, ES, FR, IT, LV, PL, PT,

RU, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 09.12.1999

(151) 21.09.1999 722 528
(732) Hendrik T. Klein Wolterink

20, Watertoren, NL-4336 KC MIDDELBURG (NL).

(511) 9 Appareils de mesure scientifiques, analytiques et
techniques, ainsi que leurs parties; capteurs, y compris capteurs
intelligents; appareils pour le traitement de l'information.

42 Consultations techniques; recherches techniques et
analytiques, ainsi qu'établissement d'expertises dans ces do-
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maines; développement de logiciels; programmation pour ordi-
nateurs; services de conseils, de recherche et de développement
dans le domaine des capteurs (intelligents), de l'électronique,
du développement de logiciels et dans le domaine du traitement
de signaux numériques.

(822) BX, 27.04.1999, 649542.

(300) BX, 27.04.1999, 649542.

(831) AT, BY, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, RU.

(580) 09.12.1999

(151) 07.10.1999 722 529
(732) Gabor Shoes AG

Marienberger Strasse, 31, D-83024 Rosenheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 25 Chaussures, en particulier chaussures pour dames.
25 Footwear, in particular ladies' footwear.

(822) DE, 16.07.1999, 399 36 604.0/25.

(300) DE, 24.06.1999, 399 36 604.0/25.

(831) AT, BX, CH.

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

(527) GB.

(580) 09.12.1999

(151) 25.10.1999 722 530
(732) PENELOPEOGGI SPA

Viale Francia, 15, I-20036 MEDA MI (IT).

(541) caractères standard.

(511) 18 Peau pour ameublement.

(822) IT, 19.06.1998, 753240.

(831) BX, DE, ES, FR, PT.

(580) 09.12.1999

(151) 24.06.1999 722 531
(732) FLAMENT BRUNO

FLAMENT CENTAURE SUZETTE
9 rue Royer Collard, F-75005 Paris (FR).

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

(531) 8.1; 24.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; plats préparés, plats cuisinés.

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

31 Fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles,
aliments pour animaux, malt.

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

35 Distribution de prospectus, d'échantillons, service
d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils, informa-
tions ou renseignements d'affaires; comptabilité, reproduction
de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers infor-
matiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans
l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale.

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, prêts de li-
vres; production de spectacles, de films, agences pour artistes,
location de films, d'enregistrements photographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et d'accessoires de décors de théâ-
tre, montage de bandes vidéo; organisation de concours en ma-
tière d'éducation et de divertissement, organisation et conduite
de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; services rendus par un franchi-
seur, à savoir formation de base du personnel.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins d'hygiène et de beauté; services juridiques, recher-
che industrielle; programmation pour ordinateurs; travaux d'in-
génieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du gé-
nie; prospection, laboratoire, locations de matériels de restau-
ration (à l'exception de matériels de réfrigération), de vête-
ments et d'appareils distributeurs; 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; servi-
ces rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à dispo-
sition) de savoir-faire technique, concession de licences.

(822) FR, 29.12.1998, 98/766668.
(300) FR, 29.12.1998, 98/766 668.
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(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, HU, KP, LI,
MA, MC, PL, RU, SI, SK, SM, UA, VN.

(580) 09.12.1999

(151) 10.09.1999 722 532
(732) SPORTS EXPERTS GmbH

6, Höhenstraße, A-4600 THALHEIM BEI WELS (AT).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits pour nettoyer et polir des bicyclettes et des
parties de bicyclettes.

4 Lubrifiants, huiles et graisses pour bicyclettes,
pour parties de bicyclettes et pour accessoires de bicyclettes,
huiles pour l'entretien des bicyclettes et des parties de bicyclet-
tes.

6 Câbles et fils métalliques non électriques, serrure-
rie et quincaillerie métalliques, serrures métalliques pour bicy-
clettes.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, outils pour bicyclettes (à main entraînés ma-
nuellement).

9 Appareils de mesurage et de contrôle (inspection),
notamment ordinateurs de bicyclettes et appareils à mesurer le
pouls, casques de cyclistes.

11 Eclairages pour bicyclettes.
12 Bicyclettes, remorques de bicyclettes et remorques

pour bicyclettes, parties de véhicules, notamment pédales,
moyeux, roues, supports de selles, jantes, commandes, gar-
de-boue, freins, rallonges verticales de poignées en forme de
cornes appelées "barends", garnitures de manivelles, parties
avant de bicyclettes, chaînes de bicyclettes, câbles de freins,
sonnettes de bicyclettes, pompes, chambres à air, supports pour
bouteilles, pneus de bicyclettes, poignées de guidon, selles de
bicyclettes.

17 Tuyaux flexibles non métalliques, produits en
caoutchouc et en matières plastiques non compris dans d'autres
classes.

18 Produits en cuir non compris dans d'autres classes,
valises, sellerie, sacoches de bicyclettes, sacs de sport non
compris dans d'autres classes, sacs à dos.

21 Gourdes.
25 Chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique

non compris dans d'autres classes, notamment rouleaux pour
gymnases et bicyclettes fixes d'entraînement.

(822) AT, 15.04.1999, 181 577.

(831) CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, SI, SK.

(580) 09.12.1999

(151) 13.10.1999 722 533
(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) 1.15; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Fruits séchés, conservés et/ou cuits, compotes, con-
fitures, coulis de fruits, gelées; produits apéritifs salés ou su-
crés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature,
pommes "chips"; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés
et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes-desserts, crème fraî-
che, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fro-
mages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faissel-
le, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou
de produits laitiers, produits laitiers fermentés nature ou aro-
matisés; tous ces produits comprenant des fruits ou étant aro-
matisés aux fruits.

30 Chocolat, boissons à base de chocolat, riz soufflé;
farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), préparations faites
de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés com-
posés totalement ou partiellement de pâte à tarte; pain, biscot-
tes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâ-
tisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés com-
prenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confi-
serie, glaces alimentaires, glaces composées totalement ou par-
tiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aroma-
tisée congelée, sauces sucrées; tous ces produits comprenant
des fruits ou étant aromatisés aux fruits.

32 Jus de fruits, boissons aux fruits; limonades, sodas,
bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour fai-
re des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits sans al-
cool; tous ces produits comprenant des fruits ou étant aromati-
sés aux fruits; boissons composées majoritairement de
ferments lactiques, boissons lactées comprenant des fruits.

29 Dried, preserved and/or cooked fruits, compotes,
jams, fruit sauces, jellies; flavoured or plain savoury or sweet
cocktail goods consisting of potatoes, potato crisps; milk, milk
powder, flavoured gellified milk and whipped milk; dairy pro-
ducts, namely milk desserts, yogurts, drinking yogurts, mous-
ses, creams, cream puddings, fresh cream, butter, cheese
spreads, cheese, ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh
unripened cheese and cheese in brine, soft white cheese, strai-
ned soft white cheese, fresh cheese sold in paste or liquid form,
flavoured or original; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, plain or flavoured fermented dairy products;
all goods containing fruits or being fruit flavoured.

30 Chocolate, chocolate-based beverages, puffed ri-
ce; flour, sweet or savoury tarts and pies, cereal preparations,
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breakfast cereals; prepared dishes consisting entirely or partly
of cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers,
waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or top-
ped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail
goods containing baking dough, biscuit mixture or pastry; con-
fectionery, edible ices, edible ices wholly or partly of yogurt,
ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), frozen flavoured water, sweet sauces; all goods contai-
ning fruits or being fruit flavoured.

32 Fruit juices, fruit beverages; lemonades, soda wa-
ter, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for making
beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit extracts;
all goods containing fruits or being fruit flavoured; beverages
mainly consisting of lactic ferments, milk drinks containing
fruits.

(822) FR, 04.05.1999, 99/789.981.
(300) FR, 04.05.1999, 99/789.981.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, 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.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 13.10.1999 722 534
(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) 1.15; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Fruits séchés, conservés et/ou cuits, compotes, con-
fitures, coulis de fruits, gelées; produits apéritifs salés ou su-
crés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature,
pommes "chips"; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés
et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes-desserts, crème fraî-
che, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fro-
mages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faissel-
le, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou
de produits laitiers, produits laitiers fermentés nature ou aro-

matisés; tous ces produits comprenant des fruits ou étant aro-
matisés aux fruits.

30 Chocolat, boissons à base de chocolat, riz soufflé;
farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), préparations faites
de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés com-
posés totalement ou partiellement de pâte à tarte; pain, biscot-
tes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâ-
tisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés com-
prenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confi-
serie, glaces alimentaires, glaces composées totalement ou par-
tiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aroma-
tisée congelée, sauces sucrées; tous ces produits comprenant
des fruits ou étant aromatisés aux fruits.

32 Jus de fruits, boissons aux fruits; limonades, sodas,
bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour fai-
re des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits sans al-
cool; tous ces produits comprenant des fruits ou étant aromati-
sés aux fruits; boissons composées majoritairement de
ferments lactiques, boissons lactées comprenant des fruits.

29 Dried, preserved and/or cooked fruits, compotes,
jams, fruit sauces, jellies; flavoured or plain savoury or sweet
cocktail goods consisting of potatoes, potato crisps; milk, milk
powder, flavoured gellified milk and whipped milk; dairy pro-
ducts, namely milk desserts, yogurts, drinking yogurts, mous-
ses, creams, cream puddings, fresh cream, butter, cheese
spreads, cheese, ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh
unripened cheese and cheese in brine, soft white cheese, strai-
ned soft white cheese, fresh cheese sold in paste or liquid form,
flavoured or original; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, plain or flavoured fermented dairy products;
all goods containing fruits or being fruit flavoured.

30 Chocolate, chocolate-based beverages, puffed ri-
ce; flour, sweet or savoury tarts and pies, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes consisting entirely or partly
of cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers,
waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or top-
ped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail
goods containing baking dough, biscuit mixture or pastry; con-
fectionery, edible ices, edible ices wholly or partly of yogurt,
ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), frozen flavoured water, sweet sauces; all goods contai-
ning fruits or being fruit flavoured.

32 Fruit juices, fruit beverages; lemonades, soda wa-
ter, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for making
beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit extracts;
all goods containing fruits or being fruit flavoured; beverages
mainly consisting of lactic ferments, milk drinks containing
fruits.

(822) FR, 04.05.1999, 99/789.982.
(300) FR, 04.05.1999, 99/789.982.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, 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.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 13.10.1999 722 535
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(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) 1.15; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Fruits séchés, conservés et/ou cuits, compotes, con-
fitures, coulis de fruits, gelées; produits apéritifs salés ou su-
crés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature,
pommes "chips"; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés
et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes-desserts, crème fraî-
che, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fro-
mages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faissel-
le, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou
de produits laitiers, produits laitiers fermentés nature ou aro-
matisés; tous ces produits comprenant des fruits ou étant aro-
matisés aux fruits.

30 Chocolat, boissons à base de chocolat, riz soufflé;
farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), préparations faites
de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés com-
posés totalement ou partiellement de pâte à tarte; pain, biscot-
tes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâ-
tisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés com-
prenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confi-
serie, glaces alimentaires, glaces composées totalement ou par-
tiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aroma-
tisée congelée, sauces sucrées; tous ces produits comprenant
des fruits ou étant aromatisés aux fruits.

32 Jus de fruits, boissons aux fruits; limonades, sodas,
bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour fai-
re des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits sans al-
cool; tous ces produits comprenant des fruits ou étant aromati-
sés aux fruits; boissons composées majoritairement de
ferments lactiques, boissons lactées comprenant des fruits.

29 Dried, preserved and/or cooked fruits, compotes,
jams, fruit sauces, jellies; flavoured or plain savoury or sweet
cocktail goods consisting of potatoes, potato crisps; milk, milk
powder, flavoured gellified milk and whipped milk; dairy pro-
ducts, namely milk desserts, yogurts, drinking yogurts, mous-
ses, creams, cream puddings, fresh cream, butter, cheese
spreads, cheese, ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh
unripened cheese and cheese in brine, soft white cheese, strai-
ned soft white cheese, fresh cheese sold in paste or liquid form,
flavoured or original; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, plain or flavoured fermented dairy products;
all goods containing fruits or being fruit flavoured.

30 Chocolate, chocolate-based beverages, puffed ri-
ce; flour, sweet or savoury tarts and pies, cereal preparations,

breakfast cereals; prepared dishes consisting entirely or partly
of cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers,
waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or top-
ped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail
goods containing baking dough, biscuit mixture or pastry; con-
fectionery, edible ices, edible ices wholly or partly of yogurt,
ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), frozen flavoured water, sweet sauces; all goods contai-
ning fruits or being fruit flavoured.

32 Fruit juices, fruit beverages; lemonades, soda wa-
ter, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for making
beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit extracts;
all goods containing fruits or being fruit flavoured; beverages
mainly consisting of lactic ferments, milk drinks containing
fruits.

(822) FR, 04.05.1999, 99/789.983.
(300) FR, 04.05.1999, 99/789.983.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, 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.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 13.10.1999 722 536
(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) 1.15; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Fruits séchés, conservés et/ou cuits, compotes, con-
fitures, coulis de fruits, gelées; produits apéritifs salés ou su-
crés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature,
pommes "chips"; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés
et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes-desserts, crème fraî-
che, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fro-
mages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faissel-
le, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou
de produits laitiers, produits laitiers fermentés nature ou aro-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1999 87

matisés; tous ces produits comprenant des fruits ou étant aro-
matisés aux fruits.

30 Chocolat, boissons à base de chocolat, riz soufflé;
farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), préparations faites
de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés com-
posés totalement ou partiellement de pâte à tarte; pain, biscot-
tes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâ-
tisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés com-
prenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confi-
serie, glaces alimentaires, glaces composées totalement ou par-
tiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aroma-
tisée congelée, sauces sucrées; tous ces produits comprenant
des fruits ou étant aromatisés aux fruits.

32 Jus de fruits, boissons aux fruits; limonades, sodas,
bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour fai-
re des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits sans al-
cool; tous ces produits comprenant des fruits ou étant aromati-
sés aux fruits; boissons composées majoritairement de
ferments lactiques, boissons lactées comprenant des fruits.

29 Dried, preserved and/or cooked fruits, compotes,
jams, fruit sauces, jellies; flavoured or plain savoury or sweet
cocktail goods consisting of potatoes, potato crisps; milk, milk
powder, flavoured gellified milk and whipped milk; dairy pro-
ducts, namely milk desserts, yogurts, drinking yogurts, mous-
ses, creams, cream puddings, fresh cream, butter, cheese
spreads, cheese, ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh
unripened cheese and cheese in brine, soft white cheese, strai-
ned soft white cheese, fresh cheese sold in paste or liquid form,
flavoured or original; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, plain or flavoured fermented dairy products;
all goods containing fruits or being fruit flavoured.

30 Chocolate, chocolate-based beverages, puffed ri-
ce; flour, sweet or savoury tarts and pies, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes consisting entirely or partly
of cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers,
waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or top-
ped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail
goods containing baking dough, biscuit mixture or pastry; con-
fectionery, edible ices, edible ices wholly or partly of yogurt,
ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), frozen flavoured water, sweet sauces; all goods contai-
ning fruits or being fruit flavoured.

32 Fruit juices, fruit beverages; lemonades, soda wa-
ter, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for making
beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit extracts;
all goods containing fruits or being fruit flavoured; beverages
mainly consisting of lactic ferments, milk drinks containing
fruits.

(822) FR, 04.05.1999, 99/789.984.
(300) FR, 04.05.1999, 99/789.984.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, 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.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 21.06.1999 722 537
(732) Automatisierungs- und

Computertechnik AUCOTEC GmbH
24, Oldenburger Allee, D-30659 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Computers, peripheral devices for computers;
computer programs and program systems, machine readable
data carriers, with recordings or empty, machine readable data
collections.

16 Printed matter, especially magazines, brochures,
books.

35 Data processing for third parties.
42 Technical consultation and surveying; develop-

ment, preparation and maintenance of computer programs, pro-
viding access to databases.

9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; pro-
grammes et systèmes informatiques, supports de données ex-
ploitables par machine, enregistrés ou vierges, recueils de
données exploitables par machine.

16 Produits imprimés, en particulier revues, brochu-
res, livres.

35 Traitement de données pour des tiers.
42 Conseils et expertises techniques; développement,

préparation et maintenance de programmes informatiques,
mise à disposition d'accès à des serveurs de bases de données.
(822) DE, 18.05.1999, 399 02 842.0/09.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 842.0/09.
(831) BG, CH, CZ, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) IS, NO.
(580) 09.12.1999

(151) 14.10.1999 722 538
(732) Novácke chemické závody, a.s.

1, M. R. Štefánika, SK-972 71 Nováky (SK).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 17 Plaques et barres en matières plastiques.

17 Plastic plates and rods.
(822) SK, 14.10.1999, 187 265.
(300) SK, 17.05.1999, 1226-99.
(831) CZ, HR, RU, UA.
(832) LT.
(580) 09.12.1999

(151) 05.11.1999 722 539
(732) Global Card Est.

Heiligkreuz 15, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 24.17; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Chiffre 50 rempli; pantone 400c. 
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, en particulier le service de cartes de crédit et ses services
connexes; affaires immobilières.
(822) LI, 24.06.1999, 11206.
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(300) LI, 24.06.1999, 11206.
(831) AT, CH, DE.
(580) 09.12.1999

(151) 05.11.1999 722 540
(732) Global Card Est.

Heiligkreuz 15, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Fond de "nature" en 50% noir, le mot "nature" en pan-

tone 120c. 
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, en particulier le service de cartes de crédit et ses services
connexes; affaires immobilières.

(822) LI, 24.06.1999, 11205.
(300) LI, 24.06.1999, 11205.
(831) AT, CH, DE.
(580) 09.12.1999

(151) 05.10.1999 722 541
(732) Soproma S.A.

26, rue de la Corraterie, CH-1204 Genève (CH).

(531) 3.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages, (excluding beers).

(822) CH, 16.04.1999, 465529.
(300) CH, 16.04.1999, 465529.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 28.10.1999 722 542
(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 à
la clientèle et des activités connexes.

42 Réalisation de tests d'évaluation des performances
(benchmarking); développement de concepts d'organisation.
(822) DE, 11.10.1999, 399 09 441.5/41.
(831) AT, PL.
(580) 09.12.1999

(151) 13.10.1999 722 543
(732) Storopack Hans Reichenecker

GmbH + Co.
1, Sommestrasse, D-71384 Weinstadt (DE).

(531) 1.11; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard (carton) and goods made from
these materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; typewriters and office ma-
terials; plastic materials for packaging (not included in other
classes).

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; machines à écrire et matériel de
bureau; matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes).

(822) DE, 30.08.1999, 399 36 091.3/16.
(300) DE, 23.06.1999, 399 36 091.3/16.
(831) BX, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 22.09.1999 722 544
(732) Luftschiffbau Zeppelin GmbH

108, Leutholdstrasse, D-88045 Friedrichshafen (DE).

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

8 Cutlery, spoons and forks.
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9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters.

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land or wa-
ter.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials (included in this class); printed matter and photographs
which do not relate to airships, stationery; adhesives for statio-
nery or household purposes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

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

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); glassware, porcelain and ear-
thenware (included in this class).

22 Nets, tents, tarpaulins, sails, sacks and bags (inclu-
ded in this class).

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings which do not relate to
airships; gymnastic and sporting articles (included in this
class); decorations for Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, fruit sau-
ces, jams; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

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

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Auctioneering; marketing; market research and

market analysis, business consultancy; advertising, all above
services with the exception of those relating to airships.

36 Issuance of credit cards; financial affairs; issuance
of travellers cheques; real estate management and apartment
house management; leasing; financial management; insurance
business.

38 Broadcasting of radio and television programmes;
telephone services (operation of a telephone network); radio

services (transmission of messages); collection and supply of
news which do not relate to airships; sound and image trans-
mission via satellite.

39 Transport of persons and goods by motor vehicles,
railways and vessels; salvage of vessels and shiploads; arran-
ging of tours, travel agencies, agencies for the transport of per-
sons, organization of sightseeing tours, escorting of travellers.

41 Education, film production, motion picture rental,
movie shows, cinema shows, music performances, theatre per-
formances; organization of sport competitions, publication and
issuing of books, journals and magazines; organization of fairs
and exhibitions for cultural purposes; all the aforementioned
services with the exception of those relating to airships.

42 Lodging and boarding services; services of engi-
neers, physicists, chemists, biologists, architects, opticians,
physicians, psychologists; technical research and evaluation;
technical consultation and surveying (engineer's services) not
relating to airships.

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

8 Couverts de table, fourchettes et cuillères.
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 (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission ou
de reproduction de son ou d'images; machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs.

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre et par
eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pier-
res précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); produits imprimés et photographies ne con-
cernant pas des aéronefs, articles de papeterie; adhésifs pour
la papeterie ou le ménage; machines à écrire et fournitures de
bureau (à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); jeux de cartes.

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

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe), en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et succédanés de
toutes ces matières, ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception de pinceaux); verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).

22 Filets, tentes, bâches, voiles, sacs en tous genre
(compris dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lits et de tables.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; revêtements muraux (non en matiè-
res textiles).

28 Jeux et jouets n'ayant pas trait à des aéronefs; ar-
ticles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe);
décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, coulis
de fruits, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
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pâtisseries et confiseries, glace alimentaire; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers (compris dans cette classe), animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Vente aux enchères; marketing; études et analyses

de marché, conseil commercial; publicité, tous les services
précités à l'exception de ceux ayant trait à des aéronefs.

36 Emission de cartes de crédit; opérations financiè-
res; émission de chèques de voyage; gestion de biens immobi-
liers et gérance d'immeubles résidentiels; crédit-bail; gestion
financière; opérations d'assurance.

38 Diffusion de programmes de télévision et de pro-
grammes radiophoniques; services téléphoniques (exploitation
d'un réseau téléphonique); services radio (transmission de
messages); recueil et mise à disposition de nouvelles n'ayant
pas trait à des aéronefs; transmission de son et d'images par
satellite.

39 Transport de passagers et de marchandises par vé-
hicules automobiles, chemin de fer et navires; sauvetage de na-
vires et de cargaisons de navires; organisation de voyages or-
ganisés, agences de voyages, agences de transport de
passagers, organisation de visites touristiques, accompagne-
ment de voyageurs.

41 Enseignement, production de films, location de
films cinématographiques, projection de films, projections ci-
nématographiques, représentations musicales, représentations
théâtrales; organisation de compétitions sportives, édition et
diffusion de livres, revues et magazines; organisation de foires
et d'expositions à des fins culturelles; tous les services précités
à l'exception de ceux ayant trait à des aéronefs.

42 Hébergement et restauration; services d'ingé-
nieurs, de physiciens, de chimistes, de biologistes, d'architec-
tes, d'opticiens, de médecins, de psychologues; recherche et
évaluation techniques; conseils et expertises techniques (servi-
ces d'ingénierie) n'ayant pas trait à des aéronefs.

(822) DE, 04.08.1999, 398 67 810.3/03.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO, RU,

SI, SM, UA, YU.
(832) NO.
(580) 09.12.1999

(151) 10.09.1999 722 545
(732) Chemodis b.v.

4, Noorderlaan, NL-2182 GZ HILLEGOM (NL).

(511) 5 Pharmaceutical products, namely washable massa-
ging oil for use in physical and sports therapy and for decubitus
(bedsores).

5 Produits pharmaceutiques, notamment huile de
massage lavable pour thérapie physique et sportive et pour
problèmes de décubitus (escarres).

(822) BX, 03.05.1973, 317720.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 13.10.1999 722 546
(732) CODAN Medizinische Geräte

GmbH & Co. KG
Grüne Straße 11, D-23738 Lensahn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 23.09.1999, 399 40 794.4/10.
(300) DE, 13.07.1999, 399 40 794.4/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 09.10.1999 722 547
(732) Kieffer & Partner GmbH

2, Fliederstraße, D-75210 Keltern (DE).

(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; electric apparatus and instruments,
included in this class, especially solar collectors; parts and ele-
ments of the aforementioned goods, included in this class.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; solar collectors, especially for heating and
steam generating; parts and elements of the aforementioned
goods, included in this class.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials, included in this class; plas-
tics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping
and insulating materials; flexible pipes, not of metal; parts and
elements 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.

37 Building construction; repair services in the field of
oecologically constructed houses and objects; installation ser-
vices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (supervision), de secours et d'enseignement; appareils et
instruments électriques, compris dans cette classe, en particu-
lier capteurs solaires; pièces et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires; cap-
teurs solaires, notamment pour la production de chaleur et de
vapeur; pièces et éléments des produits précités, compris dans
cette classe.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières servant à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles, non métalliques;
pièces et éléments des produits précités, compris dans cette
classe.
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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.

37 Construction de bâtiments; services de réparation
dans le domaine de maisons et objets construits selon un con-
cept écologique; services d'installation.
(822) DE, 06.07.1999, 399 24 372.0/09.
(300) DE, 28.04.1999, 399 24 372.0/09.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 09.12.1999

(151) 08.10.1999 722 548
(732) Karlsberg Brauerei GmbH & Co. KG

62, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beer, non-alcoholic beer, beer-based mixed drinks,
fruit juices, non-alcoholic beverages, included in this class.

33 Alcoholic beverages, included in this class.
42 Lodging and boarding services.
32 Bières, bières sans alcool, boissons mixtes à base

de bière, jus de fruits, boissons sans alcool, comprises dans
cette classe.

33 Boissons alcoolisées, comprises dans cette classe.
42 Hébergement et restauration.

(822) DE, 11.06.1999, 399 22 929.9/32.
(300) DE, 21.04.1999, 399 22 929.9/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 28.09.1999 722 549
(732) Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret

Anonim ¯irketi
Organize Sanayi Bölgesi, TR-45030 Manisa (TR).

(842) Joint-Stock Company, Turkey.

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

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 16 Polypropylene films used as packaging; laminated
films used in the paper industry; packaging foils; foils used in
the food industry.

17 Polypropylene films used as a coating and protec-
tion material.

16 Films de polypropylène utilisés dans l'emballage;
complexes laminés pour l'industrie papetière; feuillards d'em-
ballage; feuilles destinées à l'industrie agro-alimentaire.

17 Films de polypropylène utilisés comme matériaux
de revêtement et de protection.
(822) TR, 16.07.1993, 144783.

(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EE, ES, FR, GE, HU, KP,
LT, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SK, YU.

(580) 09.12.1999

(151) 24.09.1999 722 550
(732) Schneekoppe GmbH & Co.

13-15, Am Bauhof, D-21218 Seevetal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Flour and cereal preparations; cereal products;
muesli mainly containing cereal preparations; bread, fine
breads and pastries and confectionery, baking mixtures, choco-
late goods, sugar goods, honey, molasses, yeast, baking
powder.

30 Farines et préparations de céréales; produits cé-
réaliers; muesli contenant essentiellement des préparations
faites de céréales; pain, pâtisseries et pains fins ainsi que frian-
dises, mélanges à cuire, produits de chocolaterie, sucreries,
miel, mélasses, levure, poudre à lever.

(822) DE, 22.10.1996, 396 25 037.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, RU, UA.
(832) DK, FI, SE.
(580) 09.12.1999

(151) 22.09.1999 722 551
(732) SAERTEX Wagener GmbH & Co. KG

9, Industriestrasse, D-48369 Saerbeck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; unpro-
cessed artificial resins.

17 Products of plastic (semi-finished products); artifi-
cial resins as semi-finished products; sealing, packaging and
insulating material; hoses (not of metal); fibrous reinforce-
ments, including those made of glass fibres, carbon fibres and
plastic fibres, including those for reinforcing pipes and ducts.

19 Building materials (not of metal).
24 Textiles for technical purposes; textiles as filter

material; textiles as reinforcement inserts also for artificial re-
sins, coatings and rubber coatings; bonded fabrics; felt.

37 Building trade; repairs, maintenance, lining, insu-
lation, sealing and renovation of conduits and buildings; sewer
renovation.

1 Produits chimiques à usage industriel; résines ar-
tificielles à l'état brut.

17 Produits en plastique (produits semi-finis); résines
artificielles à l'état de produits semi-finis; matériaux d'étan-
chéité, de garniture et d'isolation; tuyaux (non métalliques);
renforts fibreux, notamment ceux en fibres de verre, fibres de
carbone et fibres de plastique, ainsi que ceux destinés au ren-
forcement de tuyaux et conduites.

19 Matériaux de construction (non métalliques).
24 Matières textiles à usage technique; textiles comme

matériaux filtrants; textiles comme garnitures de renfort éga-
lement pour résines artificielles, revêtements et revêtements en
caoutchouc; étoffes encollées; feutre.

37 Industrie du bâtiment; réparation, entretien, dou-
blage, isolation, étanchéification et rénovation de conduites et
de bâtiments; rénovation d'égouts.

(822) DE, 13.09.1999, 399 17 763.
(300) DE, 26.03.1999, 399 17 763.9/17.
(831) AM, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 17.11.1999 722 552
(732) HAMMEL Recyclingtechnik GmbH

7, Dahlienweg, D-35447 Reiskirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Comminuting and sorting machines.

7 Machines à déchiqueter et à trier.

(822) DE, 12.08.1999, 399 31 681.7/07.
(300) DE, 02.06.1999, 399 31 681.7/07.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 09.12.1999

(151) 08.10.1999 722 553
(732) Siteco Beleuchtungstechnik GmbH

50, Ohmstrasse, D-83301 Traunreut (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting apparatus and their parts.

11 Appareils d'éclairage et leurs éléments.

(822) DE, 22.03.1976, 942 467.
(831) AT, BX, CH, IT, PL, SI.
(832) NO.
(580) 09.12.1999

(151) 14.10.1999 722 554
(732) Ingrid Engel

Vossberg 13, D-22926 Ahrensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Food supplements (included in this class).

29 Edible oils and fats, fatty acids for consumption
and as food supplements (included in this class).

5 Compléments alimentaires (compris dans cette
classe).

29 Huiles et graisses alimentaires, acides gras de con-
sommation et comme compléments alimentaires (compris dans
cette classe).

(822) DE, 13.04.1999, 398 46 610.6/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 08.10.1999 722 555
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(511) 1 Produits chimiques et biochimiques pour l'indus-
trie.

29 Produits laitiers pour la boulangerie et la pâtisserie.

30 Levure, poudres pour faire lever; matières premiè-
res et additifs pour la préparation et l'amélioration des produits
de panification, non compris dans d'autres classes; pâte pour la
préparation du pain; pain.

(822) BX, 11.06.1999, 651296.
(300) BX, 11.06.1999, 651296.
(831) MA.
(580) 09.12.1999

(151) 09.08.1999 722 556
(732) Joseph Raab GmbH & Cie. KG

5, Gladbacher Feld, D-56566 Neuwied (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matériaux en vrac pour isolation, matériaux iso-
lants pour cheminée, matériaux de rejointoiement pour chemi-
née.

19 Plaques et poutres de plafond, plaques de revête-
ment, éléments de plafond préfabriqués, également ceux avec
acier d'armatures, les produits précités ne sont pas en métal;
granulés ponceux, en particulier pour mortier de mur et flux de
rechargement, mortier pour réparation de cheminée, émaillage
pour cheminées.

(822) DE, 12.07.1999, 399 27 109.0/19.
(300) DE, 10.05.1999, 399 27 109.0/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL.
(580) 09.12.1999

(151) 14.10.1999 722 557
(732) FTK Holland B.V.

191-193, Klappolder, NL-2665 MP BLEISWIJK (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 1.17; 5.7; 6.19; 26.4; 27.5.
(511) 31 Agricultural products not included in other classes;
fresh fruits and vegetables.

35 Import and export, especially concerning the goods
mentioned in class 31.

39 Transport, storage, distribution (transport) and de-
livery of the goods mentioned in class 31.

31 Produits agricoles non compris dans d'autres clas-
ses; fruits et légumes frais.

35 Import-export, notamment se rapportant aux pro-
duits énumérés en classe 31.

39 Transport, stockage, distribution (transport) et li-
vraison des produits énumérés en classe 31.

(822) BX, 22.04.1999, 647387.
(300) BX, 22.04.1999, 647387.
(831) DE, ES, FR.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999
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(151) 21.09.1999 722 558
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installa-
tions; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; éléments des produits précités.

(822) BX, 04.05.1999, 650863.
(300) BX, 04.05.1999, 650863.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 07.09.1999 722 559
(732) MBI Fermentas GmbH Deutschland

9, Opelstrasse, D-68789 St. Leon-Rot (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Distributeurs automatiques.

11 Appareils de réfrigération, appareils de séchage,
appareils de conditionnement d'air.

(822) DE, 06.05.1999, 399 21 417.8/09.
(300) DE, 14.04.1999, 399 21 417.8/09.
(831) AT, BX, CH.
(580) 09.12.1999

(151) 08.10.1999 722 560
(732) Entrium Direct Bankers AG

Karl-Martell-Straße 60, D-90431 Nürnberg (DE).
(750) Entrium Direct Bankers AG, Postfach 3557, D-90017

Nürnberg (DE).

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, orange.  / Bleu, orange. 
(511) 36 Insurance; financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs.

36 Assurances; opérations financières, opérations
monétaires, opérations immobilières.

(822) DE, 08.10.1999, 399 44292.8/36.
(300) DE, 27.07.1999, 399 44 292.8/36.
(831) CH.

(832) NO, TR.
(580) 09.12.1999

(151) 08.10.1999 722 561
(732) Lufthansa Cargo AG

Langer Kornweg 34i, D-65451 Kelsterbach (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) Grey.  / Gris. 
(511) 39 Transport and storage services.

39 Services de transport et de stockage.

(822) DE, 01.06.1999, 399 20 973.5/39.
(300) DE, 13.04.1999, 399 20 973.5/39.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KE, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 14.10.1999 722 562
(732) Landesbank Baden-Württemberg

2, Am Hauptbahnhof, D-70173 Stuttgart (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Machine run data carriers.

16 Printed matter; stamped and/or printed cards of car-
dboard or plastic.

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

36 Insurance and financial affairs, monetary affairs,
real estate affairs.

38 Collection and provision of news and information.
42 Data base services, namely rental of access time to

and operation of data bases.
9 Supports de données pour passage en machine.

16 Produits imprimés; cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou en plastique.

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Assurances et opérations financières, opérations
monétaires, opérations immobilières.

38 Recueil et mise à disposition de nouvelles et d'in-
formations.

42 Services de bases de données, notamment location
de temps d'accès à des bases de données et exploitation de cel-
les-ci.

(822) DE, 15.07.1999, 399 21 419.4/36.
(300) DE, 14.04.1999, 399 21 419.4/36.



94 Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1999

(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, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 04.11.1999 722 563
(732) Enable International AS

POBox 56, N-1318 Bekkestua (NO).
(842) AS, Norway.

(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.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (supervision), 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.

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

(821) NO, 07.07.1999, 9906538.
(300) NO, 07.07.1999, 9906538.
(832) DK, SE.
(580) 09.12.1999

(151) 20.08.1999 722 564
(732) rational -

dienstleistungsgesellschaft mbH
11, Adelheider Strasse, D-27755 Delmenhorst (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 35 Placement de personnel salarié.

37 Nettoyage de bâtiments, à savoir nettoyage d'entre-
tien, nettoyage des vitres et des façades, nettoyage complet,
nettoyage lors de travaux de construction et à la fin de la cons-
truction, nettoyage des moquettes; nettoyage d'hôpitaux, de
foyers du 3ème âge, nettoyage d'usines industrielles, de machi-
nes et d'ordinateurs; entretien des installations extérieures.

42 Exploitation de kiosques, cantines et distributeurs
automatiques à des fins de ravitaillement d'usines pour le
compte de tiers; entretien des parcs; mise à disposition d'un ser-
vice de concierge et de portier ainsi que de protection d'objets
et service de surveillance pour les bâtiments administratifs et
les ateliers ainsi que les zones d'habitation.

(822) DE, 20.08.1999, 399 16 891.5/37.
(300) DE, 22.03.1999, 399 16 891.5/37.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 09.12.1999

(151) 27.09.1999 722 565
(732) Swarovski Aktiengesellschaft

Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen (LI).
(842) joint-stock company, Principality of Liechtenstein.

(531) 26.4; 26.11.
(511) 11 Chandelier pendants of crystal (glassware).

11 Pendeloques de lustres en cristal (verrerie).

(822) LI, 16.04.1999, 11123.
(300) LI, 16.04.1999.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, PT, RU, SK.
(832) TR.
(580) 09.12.1999

(151) 26.08.1999 722 566
(732) VERSATEL TELECOM

INTERNATIONAL N.V.
36, Paalbergweg, NL-1105 BV AMSTERDAM-ZUI-
DOOST (NL).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1999 95

(511) 9 Telecommunication apparatus; software.
38 Telecommunication services; information in the

field of telecommunication.
42 Advisory services and research in the field of tele-

communication.
9 Appareils de télécommunication; logiciels.

38 Services de télécommunication; information dans
le domaine de la télécommunication.

42 Prestation de conseils et recherche dans le domai-
ne de la télécommunication.
(822) BX, 15.09.1995, 573141.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 17.09.1999 722 567
(732) D. JOSE SABATER MOLINA

Jaime I 16, E-30110 CABEZO DE TORRES (MUR-
CIA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, couleurs, vernis, laques; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinc-
toriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes; émaux pour peintures et diluants pour peintures.
(822) ES, 05.12.1995, 1.966.818.
(831) BX, CH, FR.
(580) 09.12.1999

(151) 18.10.1999 722 568
(732) ALFONSO CAYCEDO LOZANO

Gran Vía, 235, E-08330 PREMIA DE MAR (Barcelo-
na) (ES).

(571) La marque en référence est composée de la dénomina-
tion "SOFROLOGIA CAYCEDIANA".

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
tions; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Services d'éducation et distraction, spécialement
services d'organisation et direction de colloques, conférences,
congrès, séminaires et symposiums.
(822) ES, 23.09.1999, 2.231.445; 23.09.1999, 2.231.446.
(300) ES, 30.04.1999, 2.231.445; classe 16
(300) ES, 30.04.1999, 2.231.446; classe 41
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 09.12.1999

(151) 15.07.1999 722 569
(732) Erich Roiser

St. Lorenz 300, A-5310 Mondsee (AT).
(842) Österreich.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Life vests, diving suits, diving gloves, diving
shoes, life vests, diving goggles, goggle cases and straps for
goggles; snorkels, lead belts for divers; leg, arm and neck cuffs
for divers; low temperature protecting masks.

10 Elastic and orthopedic bandages, orthopedic joint
bandages, joint supports, shoulder and back supports, all goods
also made of neoprene; knee pads, body belts.

12 Paddles, canvas covers for kayaks and paddling
boats.

18 Sports bags, rucksacks, beach bags.
28 Golf bags, surf boards, water skis, water ski fittings

and straps, flippers; foot straps for surfboards.
9 Gilets de sauvetage, tenues de plongée, gants de

plongée, palmes, gilets de sauvetage, lunettes de plongée, étuis
à lunettes et bandeaux de lunettes; tubas, ceintures de plomb
pour plongeurs; colliers pour plongeurs pour les jambes, les
bras et le cou; masques de protection contre les basses tempé-
ratures.

10 Bandes élastiques et orthopédiques, bandes ortho-
pédiques pour articulations, gaines et bandes pour articula-
tions, gaines et bandes pour l'épaule et le dos, tous lesdits pro-
duits également en néoprène; genouillères, ceintures
corporelles.

12 Pagaies, bâches pour kayaks et bateaux à pagaies.
18 Sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage.
28 Sacs de golf, planches de surf, skis nautiques, fixa-

tions et boucles pour skis nautiques, palmes; boucles de main-
tien des pieds pour planches de surf.
(822) AT, 30.04.1999, 77 764.
(300) AT, 15.01.1999, AM 588/74.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 13.08.1999 722 570
(732) Orange Personal Communications

Services Limited
St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park,
Bradley Stoke, Bristol BS12 4QJ (GB).

(842) A company incorporated in England, England (part of
the United Kingdom).

(531) 27.5.
(511) 9 Electrical and electronic communications and tele-
communications apparatus and instruments; communications
and telecommunications apparatus and instruments; electrical
and electronic apparatus and instruments all for processing,
logging, storing, transmission, retrieval or reception of data;
apparatus and instruments for recording, transmission or repro-
duction of sound, images or encoded data; television apparatus
and instruments; computers; peripheral equipment for compu-
ters; programmed-data-carrying electronic circuits; computer
programs; computer software; discs, tapes and wires all being
magnetic data carriers; blank and prerecorded magnetic cards;
satellite transmitters and receivers; electric wires and cables;
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resistance wires; electrodes; paging, radio paging and radio-te-
lephone apparatus and instruments; telephones, mobile tele-
phones and telephone handsets; accessories for telephones and
telephone handsets; adapters for use with telephones; battery
chargers for use with telephones; desk or car mounted units in-
corporating a loudspeaker to allow a telephone handset to be
used hands-free; in-car telephone handset cradles; bags and ca-
ses specially adapted for holding or carrying portable telepho-
nes and telephone equipment and accessories; computerised
personal organisers; aerials; batteries; micro processors; key
boards; modems; monitoring (other than in-vivo monitoring)
apparatus and instruments; radio apparatus and instruments;
electrical control, testing (other than in-vivo testing), signal-
ling, checking (supervision) and teaching apparatus and instru-
ments; optical and electro-optical apparatus and instruments;
video films; electrical and electronic accessories and peripheral
equipment designed and adapted for use with computers,
audio-visual apparatus and electronic games equipment and
apparatus; parts and fittings for all the aforesaid goods.

38 Telecommunications, communications, telephone,
facsimile, telex, message collection and transmission, ra-
dio-paging and electronic mail services; transmission and re-
ception of data and of information; on-line information servi-
ces relating to telecommunications; data interchange services;
transfer of data by telecommunication; satellite communication
services; broadcasting or transmission of radio or television
programmes; hire, leasing or rental or apparatus, instruments,
installations or components for use in the provision of the afo-
rementioned services; information services relating to all the
aforementioned.

42 Providing information to one or more people via
the Internet at one site utilising a cafe, bar, cafeteria, bistro, res-
taurant or coffee house setting; preparation of food and drink;
catering services; restaurant services; cafe and cafeteria servi-
ces; snack-bar services; fast-food restaurant services; computer
services; maintenance, updating and design of computer
software and programs; computer programming services; pre-
paration and provision of information in relation to computers
and computer network facilities; on-line computer services;
programming services given on-line; provision of access to an
electronic on-line network for information retrieval; provision
of information and advisory services on-line from a computer
database or via the internet; security and fraud prevention in-
formation and consultancy services; protection of personal pro-
perty; horoscope forecasting; weather forecasting; hotel reser-
vation services; information and advisory services relating to
all the aforementioned services; advisory and consultancy ser-
vices relating to telecommunications, communications, tele-
phone, facsimile, telex, message collection and transmission,
radio-paging and electronic mail services; advisory and consul-
tancy services relating to transmission and reception of data
and of information, on-line information services relating to te-
lecommunications, data interchange services, transfer of data
by telecommunications, satellite communications services and
to broadcasting and transmission of radio or television pro-
grammes; advisory and consultancy services relating to the hi-
re, leasing or rental of apparatus, instruments, installations or
components for use in the provision of the aforementioned
communications services; news and current affairs information
reporting services.

9 Appareils et instruments de communications et té-
lécommunications électriques et électroniques; appareils et
instruments de communication et de télécommunication; appa-
reils et instruments électriques et électroniques tous destinés
au traitement, au lancement, au stockage, à la transmission, à
la recherche ou à la réception de données; appareils et instru-
ments d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de
son, d'images ou de données codifiées; appareils et instru-
ments de télévision; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;
circuits électroniques comportant des données programmées;
programmes informatiques; logiciels; disques, bandes et câ-
bles en tant que supports de données magnétiques; cartes ma-
gnétiques vierges et préenregistrées; émetteurs et récepteurs

de signaux par satellite; fils et câbles électriques; fils de résis-
tance; électrodes; appareils et instruments d'appel, de radio-
messagerie et de radio-téléphonie; téléphones, téléphones mo-
biles et combinés téléphoniques; accessoires de téléphones et
combinés téléphoniques; adaptateurs téléphoniques; char-
geurs de batterie destinés à des téléphones; postes mains-libres
à haut-parleur intégré destinés à être installés sur un pupitre
de bureau ou dans une voiture; supports de combinés télépho-
niques embarqués; sacs et étuis spécialement aménagés pour
loger ou transporter des téléphones portables et des équipe-
ments et accessoires téléphoniques; agendas électroniques;
antennes; batteries; microprocesseurs; claviers; modems; ap-
pareils et instruments de surveillance (autres que de monitora-
ge in-vivo); appareils et instruments de radio; appareils et ins-
truments électriques de commande, d'essai (autres que pour
essais in-vivo), de signalisation, de contrôle (inspection) et
d'enseignement; appareils et instruments optiques et
électro-optiques; films vidéo; accessoires et périphériques
électriques et électroniques conçus et adaptés pour être utilisés
avec des ordinateurs, appareils audiovisuels ainsi que matériel
et appareils de jeux électroniques; éléments et accessoires
pour tous les produits précités.

38 Services de télécommunication, de communication,
de téléphone, de télécopie, de télex, de collecte et de transmis-
sion de messages, de radiomessagerie et de courrier électroni-
que; transmission et réception de données et d'informations;
services d'information en ligne ayant trait aux télécommunica-
tions; services d'échange de données; transfert de données par
voie de télécommunication; services de transmission par satel-
lite; diffusion ou transmission de programmes radiophoniques
ou télévisuels; location, crédit-bail ou location d'appareils,
instruments, installations ou éléments destinés à être utilisés
dans le cadre des services précités; services d'information se
rapportant à tous les services précités.

42 Mise à disposition d'informations à l'attention
d'une ou plusieurs personnes par le biais du réseau Internet
mis en place dans les locaux de snack-bars, bars, cafétérias,
bistrots, restaurants ou cafés; services de restauration; servi-
ces de traiteur; services de restaurants; services de cafés-res-
taurants et de cafétarias; snack-bars; restaurants de restaura-
tion rapide; services informatiques; maintenance, mise à jour
et conception de logiciels et programmes informatiques; servi-
ces de programmation informatique; préparation et mise à dis-
position d'informations ayant trait aux ordinateurs ainsi qu'à
des installations de réseaux d'ordinateurs; services informati-
ques en ligne; services de programmation fournis en ligne;
fourniture d'accès à un réseau électronique de recherche d'in-
formations en ligne; mise à disposition d'informations et pres-
tation de conseils en ligne à partir d'une base de données infor-
matique ou par le biais du réseau Internet; services
d'informations et conseil en matière de sécurité et de répres-
sion des fraudes; protection de biens personnels; prévisions
astrologiques; services d'informations météorologiques; servi-
ces de réservations hôtelières; services d'information et de
conseil relatifs auxdites prestations; conseil se rapportant à
des services de télécommunication, de communication, de télé-
phone, de télécopie, de télex, de collecte et de transmission de
messages, de radiomessagerie et de courrier électronique;
prestation de conseils en relation avec la transmission et la ré-
ception de données et d'informations, services d'information en
ligne ayant trait aux télécommunications, services d'échange
de données, transfert de données par l'intermédiaire de télé-
communications, services de communications par satellite et
pour radiodiffusion et transmission de programmes de radio
ou de télévision; conseil en matière de location, crédit-bail ou
location d'appareils, instruments, installations ou éléments
destinés à la réalisation desdites prestations en communica-
tion; services de production de rapports sur des nouvelles et in-
formations relatives à des affaires courantes.

(821) GB, 26.05.1999, 2198481.

(300) GB, 26.05.1999, 2198481.
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(832) IS, LI, MC, MD, NO, YU.
(580) 09.12.1999

(151) 09.07.1999 722 571
(732) Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co.

Betriebs KG
Rudolf-Wild-Straße 4 - 6, D-69214 Eppelheim (DE).

(531) 19.3; 26.4; 26.15.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 32 Non-alcoholic beverages, fruit drinks, fruit juices
and fruit nectars; compounds and essences (all included in this
class) for the preparation of such drinks.

32 Boissons sans alcool, boissons aux fruits, jus de
fruits et nectars de fruits; composés et essences (tous compris
dans cette classe) destinés à la préparation de ces boissons.

(822) DE, 13.11.1998, 398 36 282.3/32.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 27.08.1999 722 572
(732) Honig Merkartikelen B.V.

3, Lagedijk, NL-1541 KA KOOG AAN DE ZAAN
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; preserves of meat,
fish, poultry and game; snacks and instant meals, not included
in other classes; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk
products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice; snacks and instant meals, not included in other classes.

35 Professional consultation and intermediary servi-
ces for the purchase and sale of the goods mentioned in classes

29 and 30; advice on a commercial basis, with regard to nutri-
tion, nutritional values and the putting together of food parcels.

39 Transport, packaging and storage of goods, inclu-
ding foodstuffs.

42 Professional consultation with regard to nutrition,
nutritional values and the putting together of food parcels.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; conserves de
viande, poisson, volaille et gibier; en-cas et plats cuisinés, non
compris dans d'autres classes; gelées, confitures, coulis de
fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimen-
taires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasses; levure, pou-
dre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir; en-cas et plats cuisinés, non compris
dans d'autres classes.

35 Conseils professionnels et services d'intermédiaire
pour l'achat et la vente des produits énumérés dans les classes
29 et 30; conseils d'un point de vue commercial, en ce qui con-
cerne la nutrition, les valeurs nutritionnelles et la mise en com-
mun de colis alimentaires.

39 Transport, emballage et stockage de marchandi-
ses, notamment de produits alimentaires.

42 Conseils professionnels en rapport avec la nutri-
tion, les valeurs nutritionnelles et mise en commun de colis ali-
mentaires.

(822) BX, 17.04.1998, 636414.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 05.10.1999 722 573
(732) ETS BONHOMME, société coopérative

à responsabilité limitée
101, Route de Huy, B-4280 HANNUT (BE).

(511) 9 Bombes d'équitation.
18 Articles de sellerie, y compris housses de selles

pour chevaux et tapis de selles; brides et bridons (harnais); li-
cols; couvertures de chevaux.

25 Vêtements d'équitation; bottes et chaussures.
28 Articles de sport (non compris dans d'autres clas-

ses), en particulier pour la pratique de l'équitation.

(822) BX, 07.04.1999, 651313.
(300) BX, 07.04.1999, 651313.
(831) DE, ES, FR.
(580) 09.12.1999

(151) 05.10.1999 722 574
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5.
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(511) 9 Tubes cathodiques; appareils de télévision; parties
et accessoires des articles précités non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 12.05.1999, 651363.

(300) BX, 12.05.1999, 651363.

(831) CN.

(580) 09.12.1999

(151) 09.09.1999 722 575
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 5.7; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, vert, jaune, blanc, noir.  / Red, green, yellow,
white, black. 

(511) 32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces.

(822) DE, 29.04.1999, 399 18 537.2/32.

(300) DE, 30.03.1999, 399 18 537.2/32.

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

(832) FI, GB, TR.

(527) GB.

(580) 09.12.1999

(151) 09.09.1999 722 576
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 5.7; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, blanc, noir.  / Red, green, yellow,

white, black. 
(511) 32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces.
(822) DE, 29.04.1999, 399 18 538.0/32.
(300) DE, 30.03.1999, 399 18 538.0/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) FI, GB, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 21.07.1999 722 577
(732) Sunny Cars AG

42, Paul-Gerhardt-Allee, D-81245 München (DE).

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, petrol-green.  / Jaune, vert pétrole. 
(511) 39 Rental car broking, rental car services, car rental,
offering and broking transportation services, offering, organi-
zing and broking travel.

39 Courtage en voitures de location, services de loca-
tion de voitures, location d'automobiles, offre et courtage de
services de transport, offre, organisation et courtage de voya-
ges.
(822) DE, 15.06.1999, 399 17 402.8/39.
(300) DE, 19.03.1999, 399 17 402.8/39.
(831) AT, BA, BX, CH, CU, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
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(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 09.12.1999

(151) 23.07.1999 722 578
(732) B.L.E. Laboratory Equipment GmbH

58, Herrenlandstrasse, D-78315 Radolfzell (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, namely manual and automatic machines
and customized machines for processing supporting materials
of the semiconductor industries; manual and automatic machi-
nes and customized machines for processing materials of the
chemical, electronic and electric industries.

37 Maintenance and service of machines, plants and
instruments mentioned in class 7.

42 Scientific and industrial research; development of
finishing and manufacturing processes for industry and re-
search.

7 Machines, notamment machines manuelles et auto-
matiques ainsi que machines sur mesure pour le traitement de
matériaux de support pour les industries des semiconducteurs;
machines manuelles et automatiques ainsi que machines sur
mesure pour le traitement des matériaux des industries chimi-
ques, électroniques et électriques.

37 Maintenance et entretien des machines, installa-
tions et instruments énumérés en classe 7.

42 Recherche scientifique et industrielle; mise au
point de méthodes de finissage et de fabrication pour l'indus-
trie et la recherche.

(822) DE, 23.07.1999, 399 26 354.3/07.
(300) DE, 06.05.1999, 399 26 354.3/07.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 03.08.1999 722 579
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Smokers' articles included in this class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;

articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 18.05.1999, 399 06 973.9/34.
(300) DE, 08.02.1999, 399 06 973.9/34.
(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) 09.12.1999

(151) 15.09.1999 722 580
(732) PARFUMS GIVENCHY

77, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PER-
RET (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(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; produits
pour le démaquillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels;
crèmes, gels, huiles, sels de bain à usage non médical; déodo-
rants à usage personnel; 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; make-up removing products in the form of lotions,
milks, creams, gels; bath creams, gels, oils and salts for
non-medical purposes; personal deodorants; hair prepara-
tions for non-medical purposes, namely hair sprays, gels,
creams, balms, mousses and shampoos.

(822) FR, 26.03.1999, 99783200.
(300) FR, 26.03.1999, 99783200.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) NO, TR.
(580) 09.12.1999

(151) 16.08.1999 722 581
(732) Franz Bucher

Rebgasse 17, CH-4058 Basel (CH).

(511) 12 Aéronef.
12 Aircraft.

(822) CH, 13.04.1999, 462707.
(300) CH, 13.04.1999, 462707.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999
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(151) 14.10.1999 722 582
(732) ETABLISSEMENTS GOUTTEBARGE

La Croix de l'Alizier, Palladuc, F-63250 CHABRELO-
CHE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 17.2; 27.5.
(511) 7 Outils coupants ou tranchants pour machines à usa-
ge ménager ou industriel; lames de coupe pour machines texti-
les.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs; fusils à aiguiser.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pelles
et spatules de cuisine.

7 Cutting tools for machines for household or indus-
trial use; cutting blades for textile machines.

8 Hand-operated hand tools and implements;
non-electrical cutlery; forks; spoons (cutlery); side arms, other
than firearms; razors; sharpening steels.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); scoops and spatulas for the kitchen.

(822) FR, 04.05.1999, 99 791 013.
(300) FR, 04.05.1999, 99 791 013.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 17.09.1999 722 583
(732) Agromed GmbH

Enschedestr. 14, D-48529 Nordhorn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for agriculture, horticulture and
forestry, fertilisers, chemical products for fresh-keeping and
preserving food.

5 Pharmaceutical and veterinary medical products as
well as healthcare products.

31 Natural agricultural, horticultural and forestry pro-
ducts as well as seeds (grains), included in this class, fresh fruit
and vegetables, seeds, animal feed, additives for animal feed
such as aluminium dioxide carriers, organic acids, phytogenic
components, microbiotic cultures, supplements, biotech pro-
ducts, antibiotics and probiotics.

1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticultu-
re et la sylviculture, engrais, produits chimiques destinés à
conserver les aliments et à préserver leur fraîcheur.

5 Produits pharmaceutiques, médicaux/vétérinaires
et hygiéniques.

31 Produits agricoles, horticoles et sylvicoles naturels
ainsi que semences (graines), compris dans cette classe, fruits
et légumes frais, semences, aliments pour animaux, additifs
destinés à des aliments pour animaux tels que vecteurs de
dioxyde d'aluminium, acides organiques, composants d'origine

végétale, cultures microbiotiques, suppléments, produits bio-
technologiques, antibiotiques et probiotiques.

(822) DE, 09.11.1998, 398 41 967.1/31.
(831) CH, HR, HU, LV, PL, SI.
(832) EE, LT, NO.
(580) 09.12.1999

(151) 11.11.1999 722 584
(732) HSBC Guyerzeller Bank AG

Genferstrasse 8, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes.

36 Affaires bancaires de toutes sortes, en particulier
services d'investissement et gérance de portefeuille (portfolio);
affaires financières; gérance de fortune.

16 Printing products of all kinds.
36 Financial operations of all kinds, especially portfo-

lio investment and management services; banking; financial
management.

(822) CH, 24.06.1999, 466629.
(300) CH, 24.06.1999, 466629.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 15.11.1999 722 585
(732) SSG Restaurant und Hotel AG

Neuhardstrasse 31, CH-4601 Olten (CH).

(531) 1.1; 27.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Commerce de détail.
42 Alimentation et hébergement d'hôtes.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
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yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces; condi-
ments, spices; ice for refreshment.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Retail trade.
42 Provision of food and drinks and guest accommo-

dation.

(822) CH, 24.06.1999, 466651.
(300) CH, 24.06.1999, 466651.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 15.11.1999 722 586
(732) SSG Restaurant und Hotel AG

Neuhardstrasse 31, CH-4601 Olten (CH).

(531) 1.1; 27.3.
(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; glaces à rafraîchir.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Commerce de détail.
42 Alimentation et hébergement d'hôtes.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 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 and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Retail trade.
42 Provision of food and drinks and guest accommo-

dation.

(822) CH, 24.06.1999, 466652.
(300) CH, 24.06.1999, 466652.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 13.10.1999 722 587
(732) Odink & Koenderink B.V.

10, Parallelweg, NL-7482 CA HAAKSBERGEN (NL).

(511) 9 Distribution and branch boxes (electricity).
9 Boîtes de branchement et de dérivation (électrici-

té).
(822) BX, 10.09.1999, 651922.
(300) BX, 10.09.1999, 651922.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 18.05.1999 722 588
(732) Arno Selker

9, Drieschweg, D-53604 Bad Honnef (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 CD detergent and cleaning products, especially in
the form of liquids, sprays and impregnated cleansing cloths.

9 Apparatus and instruments for Hi-Fi techniques,
especially Hi-Fi cables and connecting plugs, stands for louds-
peakers and other high-fidelity apparatus, damper.

20 CD storage magazine; furniture, mirrors, picture
frames, especially small items of furniture, eg. audio furniture,
office furniture.

21 Pads for Hi-Fi apparatus.
3 Détergents et produits de nettoyage pour CD, no-

tamment sous forme de liquides, atomiseurs et chiffons de net-
toyage imprégnés.

9 Appareils et instruments servant à la technologie
de la haute fidélité, en particulier câbles et fiches de contact
pour la Hi-Fi, pieds pour enceintes et autres appareils de haute
fidélité, amortisseur.

20 Compartiment destiné au rangement de CD; meu-
bles, miroirs, cadres, en particulier petits éléments de mobilier,
notamment meubles audio, meubles de bureaux.

21 Coussinets pour appareils haute fidélité.
(822) DE, 19.04.1999, 398 68 495.
(300) DE, 27.11.1998, 398 68 495.2/03.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 30.07.1999 722 589
(732) Deutsche Post AG

1, Heinrich-von-Stephan-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red, black.  / Jaune, rouge, noir. 
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(511) 35 Electronic exchange of data in business transac-
tions, especially orders, bills and invoices, transfer and descrip-
tions of goods; services of an electronic mediation board
between data processing networks (Clearing Center), especial-
ly services such as data entry, the conversion of data into a re-
cipient-dependent form/structure and/or data tracking; electro-
nic processing, print processing and the production of
documents from document/administration systems; archiving
services; advertising for third parties; commercial and organi-
zational advice in the field of data transmission.

36 Online services for the handling of secured pay-
ment transactions; leasing of software and hardware for online
access for the construction of a tree-like name and address di-
rectory with the function of an electronically spread directory
service which enables it to administrate complex networks with
only one address database in the system.

38 Services in the telecommunications field; news and
data exchange with the help of telecommunication facilities;
electronic exchange of news between data processing facilities
or through deposit in a databank that is accessible to users/re-
cipients through data networks with guaranteed delivery, chec-
kable status and guaranteed security through digital encryption
and optional insurance; electronic transmission of letter/post
items, especially the transformation of non-visual, electrically
or electronically transferred or stored news into visually, reada-
ble news and the physical sending of letter mail.

41 Training.
42 Renting of software and hardware for online access

for the construction of a tree-like name and address directory
with the function of an electronically spread directory service
which enables it to administrate complex networks with only
one address database in the system; services of a certification
center (Trust Center), namely the issuance and administration
of digital encryption keys and/or digital certificates, verifica-
tion and confirmation of the authenticity of utilized encryption
keys, secured custody of secret encryption keys, administration
of lists of those blocked from use and certification of legal re-
lationships, digitalization of analog information and/or its re-
production; technical advice in the field of data transmission.

35 Echange électronique de données dans le cadre de
transactions commerciales, en particulier commandes, notes et
factures, transfert et descriptions de produits; services d'une
commission de médiation par voie électronique entre des ré-
seaux de traitement de données (centre de compensation), no-
tamment services tels que saisie de données, conversion de
données sous une forme/structure dépendante du destinataire
et/ou poursuite de données; traitement électronique, traitement
d'impressions et production de documents à partir de systèmes
document/gestion; services d'archivage; publicité pour des
tiers; conseil commercial et conseil en organisation en matière
de transmission de données.

36 Services en ligne pour la gestion de transactions de
paiements garantis; leasing de logiciels et matériel informati-
ques permettant un accès en ligne pour l'élaboration d'un ré-
pertoire de noms et d'adresses en arborescence pourvu de la
fonction d'un service de répertoire électronique à tableur lui
permettant de gérer des réseaux complexes avec une seule base
de données d'adresses dans le système.

38 Services dans le domaine des télécommunications;
échange de nouvelles et de données au moyen d'installations de
télécommunication; échange électronique de nouvelles entre
des installations de traitement de données ou par leur dépôt
dans une base de données accessible à des utilisateurs/destina-
taires par le biais de réseaux de données avec livraison garan-
tie, possibilité de vérification et sécurité garantie par le cryp-
tement numérique et l'assurance facultative; transmission
électronique de lettres/articles postaux, en particulier trans-
formation d'informations non visuelles transférées par voie
électrique ou électronique ou stockées en informations visuel-
les et lisibles ainsi qu'expédition physique de courrier.

41 Formation.
42 Location de logiciels et matériel informatiques

permettant un accès en ligne pour l'élaboration d'un répertoire

de noms et d'adresses en arborescence pourvu de la fonction
d'un service de répertoire électronique à tableur lui permettant
de gérer des réseaux complexes avec une seule base de don-
nées d'adresses dans le système; services d'un centre de certi-
fication (ou Trust Center), à savoir émission et gestion de clés
de cryptage numérique et/ou de certificats numériques, vérifi-
cation et confirmation de l'authenticité des clés d'encryptage
utilisées, garde protégée de clés d'encryptage confidentielles,
gestion de listes de celles non autorisées et accréditation de
rapports juridiques, numérisation d'informations analogiques
et/ou leur reproduction; conseils techniques dans le domaine
de la transmission de données.

(822) DE, 16.04.1999, 399 11 410.
(300) DE, 27.02.1999, 399 11 410.6/38.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 11.09.1999 722 590
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

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

(531) 5.3; 24.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, light green, dark green, beige, red and white.  /

Vert, vert clair, vert foncé, beige, rouge et blanc. 
(511) 30 Confectionery.

30 Friandises.

(822) DE, 02.08.1999, 399 19 538.6/30.
(300) DE, 06.04.1999, 399 19 538.6/30.
(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) 09.12.1999

(151) 07.09.1999 722 591
(732) Sachsenring Automobiltechnik

Aktiengesellschaft
67, Crimmitschauer Straße, D-08058 Zwickau (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1999 103

(531) 27.5.
(511) 12 Vehicles for locomotion by land, air and water and
their parts.

12 Véhicules de locomotion par terre, air et eau ainsi
que leurs éléments.

(822) DE, 14.08.1996, 396 07 267.4/12.
(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,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 12.10.1999 722 592
(732) Trevira GmbH & Co KG

Lyoner Strasse 38a, D-60528 Frankfurt am Main (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 22 Raw fibrous textile materials, fibres and filaments,
for textile purposes.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles, textile goods, knit ware and fabrics, for

textile purposes (included in this class).
22 Matières textiles fibreuses brutes, fibres et fila-

ments, pour le textile.
23 Fils, à usage textile.
24 Tissus, produits en matières textiles, tricots et tis-

sus, à usage textile (compris dans cette classe).

(822) DE, 26.08.1999, 399 39 302.1/24.
(300) DE, 07.07.1999, 399 39 302.1/24.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

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

(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 09.12.1999

(151) 13.10.1999 722 593
(732) Schneider Fahrkomfort GmbH

9-11, Chr.-Fr. Schwan-Strasse, D-68167 Mannheim
(DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 12 Vehicle seats for fork lift trucks, for agricultural
and building machines and for municipal vehicles.

12 Sièges pour chariots élévateurs à fourche, machi-
nes agricoles et engins de construction et véhicules munici-
paux.
(822) DE, 17.08.1999, 399 23 880.8/12.
(300) DE, 26.04.1999, 399 23 880.8/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 04.10.1999 722 594
(732) Dürr + Pflug GmbH & Co. KG

Max-Planck-Str. 27, D-70806 Kornwestheim (DE).
(842) GmbH & Co. KG, 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, 25.08.1999, 399 25 956.2/05.
(300) DE, 05.05.1999, 399 25 956.2/05.
(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) 09.12.1999

(151) 07.09.1999 722 595
(732) ARGUS

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
2, Rudolf-Plank-Straße, D-76275 Ettlingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Opérateurs pneumatiques.

7 Pneumatic control units.
(822) DE, 11.08.1999, 399 26 251.2/07.
(300) DE, 06.05.1999, 399 26 251.2/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, SI, SK.
(832) NO.
(580) 09.12.1999

(151) 02.09.1999 722 596
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco products, especially cigarettes.

34 Produits du tabac, en particulier cigarettes.
(822) DE, 21.03.1986, DD 645 237.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
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) 09.12.1999

(151) 19.10.1999 722 597
(732) COROLLE

Zone Industrielle Sud, F-37130 LANGEAIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 5.3; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 3 Préparations cosmétiques pour le bain, sham-
pooings, motifs décoratifs à usage cosmétique, nécessaires de
cosmétique, produits de maquillage, crayons à usage cosméti-
que, dentifrices, eaux de senteur, eaux de toilette, parfums, laits
de toilette, savons, serviettes imprégnées de lotions cosméti-
ques, produits de toilette.

14 Bijoux de fantaisie, montres et horlogerie, brelo-
ques.

25 Vêtements (habillement), costumes de mascarade,
déguisements, chaussures (à l'exception des chaussures ortho-
pédiques), chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour
arbres de Noël.

3 Cosmetic bath preparations, shampoos, decorative
transfers for cosmetic purposes, cosmetic kits, make-up pro-
ducts, cosmetic pencils, dentifrices, scented water, eau-de-toi-
lette, perfumes, cleansing milk, soaps, tissues impregnated
with cosmetic lotions, toiletries.

14 Fashion jewellery, watches and timepieces, trin-
kets.

25 Clothing, masquerade costumes, articles of fancy
dress, footwear (excluding orthopaedic footwear), headgear.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.

(822) FR, 21.04.1999, 99 787 838.
(300) FR, 21.04.1999, 99 787 838.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(851) BX, DE, GB - Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations cosmétiques pour le bain, sham-
pooings, motifs décoratifs à usage cosmétique, nécessaires de
cosmétique, produits de maquillage, crayons à usage cosméti-
que, dentifrices, eaux de senteur, eaux de toilette, parfums, laits
de toilette, savons, serviettes imprégnées de lotions cosméti-
ques, produits de toilette.

3 Cosmetic bath preparations, shampoos, decorative
transfers for cosmetic purposes, cosmetic kits, make-up pro-
ducts, cosmetic pencils, dentifrices, scented water, eau-de-toi-
lette, perfumes, cleansing milk, soaps, tissues impregnated
with cosmetic lotions, toiletries.

(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 20.10.1999 722 598
(732) SULLY PRODUITS SPECIAUX,

société anonyme
16, route d'Isdes - B.P. 32, F-45600 SULLY SUR LOI-
RE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 12 Vitrages pour tous véhicules terrestres, aériens,
maritimes fabriqués à partir de verre ou de transparents organi-
ques.

19 Vitrages pour la construction fabriqués à partir de
verre ou de transparents organiques.

21 Verre ou transparents organiques bruts ou
mi-ouvrés, verre ou transparents organiques pour vitrages de
véhicules, terrestres, aériens, maritimes.

12 Glazings for all land, air or sea craft made with
glass or transparent organic sheets.

19 Glazings for construction purposes made with
glass or transparent organic sheets.

21 Unprocessed or semi-processed glass or transpa-
rent organic sheets, glass or transparent organic sheets for
glazings for land, air or sea craft.
(822) FR, 23.04.1999, 99 788 352.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 352.
(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, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO.
(580) 09.12.1999

(151) 22.10.1999 722 599
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Bouteilles, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bou-
chons de verre, seaux à glace, seaux à rafraîchir, moules à gla-
çons, ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); verres (récipients), becs
verseurs, pipettes (tâte-vin), bouteilles réfrigérantes, vaisselle
non en métaux précieux.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits et alcools de
grain.

21 Bottles, bottle openers, corkscrews, glass stoppers,
ice buckets, coolers, ice cube moulds, non-electrical imple-
ments for household and kitchen use (not made of or plated
with precious metals); glasses (vessels), spouts, pipettes (wi-
ne-tasting cups), refrigerating bottles, tableware not made of
precious metals.

33 Alcoholic beverages (excluding beer), vodka, li-
queurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols and grain alcohols.
(822) FR, 12.05.1999, 99 791 795.
(300) FR, 12.05.1999, 99 791 795.
(831) BY, CZ, DE, PL, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 09.12.1999
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(151) 22.10.1999 722 600
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(566) C'est le nom d'un chevalier polonais du 15ème siècle. /
It's the name of a fifteenth-century Polish knight.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Bouteilles, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bou-
chons de verre, seaux à glace, seaux à rafraîchir, moules à gla-
çons, ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), verres (récipients), becs
verseurs, pipettes (tâte-vin), bouteilles réfrigérantes, vaisselle
non en métaux précieux.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits et alcools de
grain.

21 Bottles, bottle openers, corkscrews, glass stoppers,
ice buckets, coolers, ice cube moulds, non-electrical imple-
ments for household and kitchen use (not made of or plated
with precious metals), glasses (vessels), spouts, pipettes (wi-
ne-tasting cups), refrigerating bottles, tableware not made of
precious metal.

33 Alcoholic beverages (excluding beer), vodka, li-
queurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols and grain alcohols.
(822) FR, 12.05.1999, 99 791 796.
(300) FR, 12.05.1999, 99 791 796.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KG, KP, KZ, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 04.11.1999 722 601
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Fils de bobinage (électricité).

9 Winding wires (electricity).
(822) FR, 15.02.1999, 99 775 167.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 14.10.1999 722 602
(732) BRASSERIE DUBUISSON FRERES,

société privée à responsabilité limitée
28, Chaussée de Mons, B-7904 PIPAIX (BE).

(842) société privée à responsabilité limitée, Belgique.

(511) 32 Bières.
32 Beers.

(822) BX, 20.04.1999, 650611.
(300) BX, 20.04.1999, 650611.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 27.09.1999 722 603
(732) BULGARI S.p.A.

11, Lungotevere Marzio, I-00186 Roma (IT).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) IT, 27.09.1999, 791712.
(300) IT, 29.03.1999, RM99C001562.
(831) BX, CH, CN, DE, FR, PT, RU, SM, VN.
(580) 09.12.1999

(151) 27.09.1999 722 604
(732) PENTAMEDICAL S.r.l.

Viale Tunisia, 44, I-20100 MILANO (IT).
(750) PENTAMEDICAL S.r.l., Via G. Mazzini, 1/B, I-20021

BOLLATE (Milano) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) IT, 27.09.1999, 791710.
(300) IT, 26.03.1999, MI99C 003030.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 09.12.1999

(151) 16.09.1999 722 605
(732) Jaco Holding BV

171-175, Kayersdijk, NL-7332 AS APELDOORN
(NL).
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(531) 19.7; 26.4.
(571) Marque plastique.
(511) 16 Matières d'emballage en carton.

30 Farine, préparations à base de céréales, biscuits, gâ-
teaux, pâtisserie et confiserie; pâte feuilletée; biscuits au fro-
mage à base de pâte feuilletée.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente, ainsi qu'importation et exportation des pro-
duits cités dans les classes 16 et 30.
(822) BX, 25.06.1999, 652701.
(300) BX, 25.06.1999, 652701.
(831) AT, DE, FR.
(580) 09.12.1999

(151) 15.09.1999 722 606
(732) Huub Laeven

52, Wienkeskoel, NL-6074 HG MELICK (NL).
(750) Huub Laeven, Postbus 6302, NL-6074 ZG MELICK

(NL).

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

(531) 3.1; 26.1; 29.1.
(591) Jaune, orange, rouge bordeaux, noir, blanc. 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Production de films, services d'imprésarios (orga-

nisation de spectacles); interprétations musicales et divertisse-
ments, également radiophoniques ou télévisés; exposition et
dressage d'animaux.
(822) BX, 21.05.1999, 649048.
(300) BX, 21.05.1999, 649048.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.12.1999

(151) 15.09.1999 722 607
(732) Huub Laeven

52, Wienkeskoel, NL-6074 HG MELICK (NL).
(750) Huub Laeven, Postbus 6302, NL-6074 ZG MELICK

(NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, rouge bordeaux, noir, blanc. 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Production de films, services d'imprésarios (orga-

nisation de spectacles); interprétations musicales et divertisse-
ments, également radiophoniques ou télévisés; exposition et
dressage d'animaux.

(822) BX, 20.05.1999, 649433.
(300) BX, 20.05.1999, 649433.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.12.1999

(151) 22.09.1999 722 608
(732) Arena Distribution S.A.

2, Impasse des Ecureuils, CH-1763 Granges-Paccot
(CH).

(531) 9.3; 9.5.
(571) L'enregistrement de la marque ne s'étend pas au maillot

de bain/justaucorps de gymnastique représenté (marque
de position); le grand cercle montre une vue détaillée. /
The registration of the trademark does not extend to the
bathing suit/leotard represented (position mark); the
big circle affords a detailed view.

(511) 25 Maillots de bain et justaucorps de gymnastique
pour femmes.

25 Bathing suits and leotards for women.

(822) CH, 22.03.1999, 465215.
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(300) CH, 22.03.1999, 465215.
(831) DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 01.10.1999 722 609
(732) CHIMENTO SPA

Via Serenissima, 8/1, I-36040 GRISIGNANO DI
ZOCCO (VI) (IT).

(750) STUDIO ING. E. BONINI SRL, Corso Fogazzaro, 8,
I-36100 VICENZA (IT).

(571) La marque consiste dans le mot MODUS écrit en carac-
tères minces majuscules, présentant un point sous et au
milieu de la lettre M.

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

9 Lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Agendas, cahiers de textes, imprimés, papeterie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières;

peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie.

25 Foulards, cravates, articles d'habillement en géné-
ral, chaussures, chapellerie.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(822) IT, 01.10.1999, 791732.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 09.12.1999

(151) 28.09.1999 722 610
(732) PIETRO RADICI TAPPETIFICIO

NAZIONALE S.P.A.
19, via Cav. P. Radici, I-24050 CAZZANO S. AN-
DREA (BG) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 27 Tapis et moquettes.

(822) IT, 28.09.1999, 791713.
(831) BG, CU, ES, FR, HU, PL, RO.
(580) 09.12.1999

(151) 01.10.1999 722 611
(732) Ing. Peter WITASEK

14, Dietrichsteinerstraße, A-9560 FELDKIRCHEN
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, à l'hor-
ticulture et à la sylviculture, notamment destinés à la viticultu-
re.

5 Produits pour la protection des plantes.

17 Dispositifs de protection en matières plastiques
pour arbres et plantes, notamment pour les vignes.

(822) AT, 01.10.1999, 184 493.
(300) AT, 18.08.1999, AM 5193/99.
(831) CZ, DE, FR, SI.
(580) 09.12.1999

(151) 08.11.1999 722 612
(732) LUIS OLIVERAS, S.A.

Avda. Pirineos 1-5, E-17800 OLOT (ES).

(531) 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 29 Saucisses.

(822) ES, 20.10.1999, 2233226.
(300) ES, 10.05.1999, 2233226.
(831) BX, DE, FR, PT.
(580) 09.12.1999

(151) 02.10.1999 722 613
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, préparations pour le soin du corps.

21 Ustensiles pour les soins du corps et de la beauté, à
savoir peignes, éponges, brosses (à l'exception des pinceaux)
non métalliques.

26 Bigoudis non électriques, dispositifs restant dans
les cheveux destinés à la mise en plis des cheveux.

3 Soaps, body care preparations.
21 Articles for body and beauty care, namely combs,

sponges, non-metallic brushes (except paintbrushes).
26 Non-electrical hair curlers, setting devices to be

left in the hair.

(822) DE, 07.06.1999, 396 35 841.1/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 09.11.1999 722 614
(732) Hilti Aktiengesellschaft

FL-9494 Schaan (LI).
(842) Société Anonyme.
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(750) Hilti Aktiengesellschaft zH Patentabteilung, FL-9494
Schaan (LI).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 7 Appareils de forage, perforateurs et perfora-
teurs-burineurs.

7 Drilling apparatus, perforating tools and perfora-
ting and chipping guns.

(822) LI, 02.11.1999, 11226.
(300) LI, 09.07.1999, 11226.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 14.10.1999 722 615
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Dry cells and batteries.
9 Piles et batteries sèches.

(822) BX, 27.05.1999, 651921.
(300) BX, 27.05.1999, 651921.
(831) CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 08.11.1999 722 616
(732) PIVOVARNA UNION D.D.

Pivovarniška ulica 2, SI-1000 Ljubljana (SI).

(566) Ambre.
(541) caractères standard.
(511) 32 Bières.

(822) SI, 24.03.1998, 9870400.
(831) AL, AT, BA, HR, IT, MK, YU.
(580) 09.12.1999

(151) 09.07.1999 722 617
(732) Deutsche SiSi-Werke

GmbH & Co. Betriebs KG
4, Rudolf-Wild-Strasse, D-69214 Eppelheim (DE).

(531) 19.3; 26.4; 26.15.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 32 Non-alcoholic beverages, fruit drinks, fruit juices
and fruit nectars; compounds and essences (all included in this
class) for the preparation of such drinks.

32 Boissons sans alcool, boissons aux fruits, jus de
fruits et nectars de fruits; composés et essences (tous compris
dans cette classe) destinés à la préparation de ces boissons.

(822) DE, 18.11.1998, 398 36 281.5/32.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 14.10.1999 722 618
(732) HÅG asa

Fridtjof Nansensvei 12, Oslo (NO).
(842) ASA (PUBLIC JOINT STOCK-COMPANY), Norway.
(750) HÅG 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, notamment chaises munies ou non de re-
pose-pieds; matelas; miroirs, cadres; produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et succéda-
nés de toutes ces matières, ou en matières plastiques.

(821) NO, 08.10.1999, 199910346.
(300) NO, 08.10.1999, 199910 346.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS, PT, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999
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(151) 23.11.1999 722 619
(732) HiServ Hightech International

Services GmbH
Industriepark Höchst, D-65926 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Freitag & Best, Rechtsanwälte, Industriepark Höchst/E
416, D-65926 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Application software for transport logistics.
9 Logiciels d'application servant à la logistique de

transport.

(822) DE, 25.06.1999, 399 29 152.0/09.

(831) CH, CN, CZ.

(832) EE, IS, LT, NO.

(580) 09.12.1999

(151) 16.09.1999 722 620
(732) Paul Vaessen

32, Antoniuslaan, NL-5921 KD VENLO (NL).

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

(531) 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Green, yellow.  / Vert, jaune. 

(511) 29 Milk beverages (milk predominating).
30 Cocoa-based, chocolate-based and coffee-based

drinks.
32 Fruit juices with herbal extracts.
29 Boissons lactées (où le lait prédomine).
30 Boissons à base de cacao, de chocolat et de café.
32 Jus de fruits contenant des extraits d'herbes.

(822) BX, 09.06.1999, 650402.

(300) BX, 09.06.1999, 650402.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 09.12.1999

(151) 05.10.1999 722 621
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

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

(531) 19.7; 29.1.

(591) Blue and white.  / Bleu et blanc. 

(511) 1 Artificial sweeteners.

5 Dietetic foodstuffs and beverages for medical use,
dietetic sweetening agents for medical use.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, natural sweeteners, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals; bread; pastry and confectionery, ices; pudding,
powder for pudding, powder for custard; mousses and desserts
not included in other classes; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice.

1 Edulcorants artificiels.

5 Aliments et boissons diététiques à usage médical,
édulcorants diététiques à usage médical.

30 Café, thé, cacao, sucre, édulcorants naturels, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales; pain; pâtisseries et confiseries, glaces; pou-
ding, poudre à pouding, poudre à crème anglaise; mousses et
desserts non compris dans d'autres classes; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) BX, 21.04.1999, 651183.

(300) BX, 21.04.1999, 651183.

(831) AT, CZ, DE, ES, HU, SI.

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

(527) GB.

(580) 09.12.1999

(151) 05.10.1999 722 622
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.3; 26.4; 29.1.
(591) Blue and white.  / Bleu et blanc. 
(511) 1 Artificial sweeteners.

5 Dietetic foodstuffs and beverages for medical use,
dietetic sweetening agents for medical use.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, natural sweeteners, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals; bread, pastry and confectionery, ices; pudding,
powder for pudding, powder for custard; mousses and desserts
not included in other classes; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice.

1 Edulcorants artificiels.
5 Aliments et boissons diététiques à usage médical,

édulcorants diététiques à usage médical.
30 Café, thé, cacao, sucre, édulcorants naturels, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, glaces; pou-
ding, poudre à pouding, poudre à crème anglaise; mousses et
desserts non compris dans d'autres classes; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) BX, 21.04.1999, 651184.
(300) BX, 21.04.1999, 651184.
(831) AT, CZ, DE, ES, HU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 11.11.1999 722 623
(732) A. Tschümperlin AG

Neuhof, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Eléments de construction pour murs et talus.

19 Construction elements for walls and embankments.

(822) CH, 24.06.1999, 466630.
(300) CH, 24.06.1999, 466630.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, SE.

(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 26.10.1999 722 624
(732) EMBUTIDOS DOMINGO ORTIZ MORENO, S.L.

Pol. Lentiscares - c/ Las Encinillas, 3 parcela 25, NA-
VARRETE, E-26370 LA RIOJA (ES).

(842) Société à responsabilité limitée, ESPAGNE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination NAVARTE dessinée en for-

me originelle en couleur rouge, noir et blanc et enfermé
dans une forme rectangulaire en couleur marron et noir
de bords ronds; le tout est placé sur trois formes rhom-
boïdes consécutives en couleur marron, blanc et rouge.
/ This is the name NAVARTE drawn in red, black and
white and enclosed in a brown and black rectangle with
rounded edges; all of the above is placed on three con-
secutive rhomboid shapes in brown, white and red.

(591) Marron, blanc, rouge, noir.  / Brown, white, red, black. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, jambon et charcuterie.

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

35 Services d'importation et exportation de produits
alimentaires, représentations industrielles et commerciales.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices;
cooling ice.

35 Foodstuff import and export services, industrial
and commercial representations.

(822) ES, 21.09.1998, 2145480; 05.10.1999, 2234519;
06.10.1999, 2234520.

(300) ES, 17.05.1999, 2234519; classe 30 / class 30
(300) ES, 17.05.1999, 2234520; classe 35 / class 35
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) FI, IS, NO, SE.
(851) FI, IS, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
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compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats,
ham and charcuterie.
(580) 09.12.1999

(151) 20.09.1999 722 625
(732) CERIBELLI Michele

Piazza dei Giuochi Delfici, 20, I-00194 ROME (IT).

(531) 3.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots GILLO BY CERI-

BELLI en caractères majuscules de fantaisie au-dessous
d'un petit chien stylisé.

(511) 9 Lunettes, particulièrement lunettes de soleil.
14 Articles d'orfèvrerie, de bijouterie en imitation, de

bijouterie, d'horlogerie.
20 Meubles, articles d'ameublement comme bibliothè-

ques, meubles rembourrés, fauteuils, chaises.
25 Articles d'habillement comme T-shirts, pantalons,

maillots, pull-overs.
42 Études de projets d'architecture, de design, d'ameu-

blement et décoration, particulièrement études de projets
d'ameublement et décoration pour les bateaux et d'intérieur,
travaux d'architecture et d'ingénieurs.
(822) IT, 20.09.1999, 790216.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, YU.
(580) 09.12.1999

(151) 20.09.1999 722 626
(732) SGA SRL.

24, Via Ibsen, I-39040 Castelrotto Fraz. Siusi (Bolzano)
(IT).

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

(531) 1.1; 1.15; 18.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque est caractérisée par la combinaison de deux

mots et d'un dessin; dans une figure de forme pentago-
nale en couleur bleu foncé, il y a écrit, en bas, dans la
partie rectangulaire, les mots "PRO" et "THERM" dont
le premier est placé au-dessus de l'autre et ils sont écrits
dans la même longueur; le mot "PRO" est écrit en carac-
tères moulés majuscules de fantaisie avec des lettres en
gros et en couleur rouge à trait plein, tandis que les es-
paces vides sont en couleur bleu foncé; le mot
"THERM" est écrit en caractères moulés majuscules,
plus petits que ceux du mot "PRO", et les lettres, de cou-
leur blanche, sont espacées de la même façon afin
d'avoir la même longueur pour les deux mots; dans la
partie triangulaire de la figure de forme pentagonale,
après un petit bord en couleur bleu foncé, qui est de la
même couleur que la figure entière, est dessiné un trian-
gle avec les bords profilés en couleur rouge tandis que
l'intérieur est de couleur blanche; au centre du triangle,
il y a le dessin stylisé en couleur bleu foncé d'un flocon
de neige; la marque pourra être reproduite en toutes di-
mensions; on revendique les couleurs bleu, rouge et
blanc.

(591) Bleu, rouge et blanc. 
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Articles d'habillement y compris les bottes, les sou-
liers, les pantoufles et les chaussons.

(822) IT, 20.09.1999, 790217.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, LI, MC, PL, PT, SI, YU.
(580) 09.12.1999

(151) 02.10.1999 722 627
(732) Hospitalia International GmbH

5, Im Atzelnest, D-61352 Bad Homburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales pour hôpitaux;
conseil en organisation des affaires pour hôpitaux.

41 Formation de personnel d'hôpitaux.
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42 Soins médicaux et d'hygiène; exploitation d'hôpi-
taux; études de projets techniques pour hôpitaux; programma-
tion pour ordinateurs pour le domaine de la santé; administra-
tion technique d'hôpitaux.

35 Business management for hospitals; business orga-
nization consultancy for hospitals.

41 Training of hospital staff.
42 Medical and sanitary care; operation of hospitals;

engineering project design for hospitals; computer program-
ming for the field of health; technical administration of hospi-
tals.
(822) DE, 25.06.1999, 399 24 704.1/42.
(300) DE, 29.04.1999, 399 24 704.1/42.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, LI, PL, RU, SI, SK, UA, UZ,

VN.
(832) NO.
(580) 09.12.1999

(151) 21.09.1999 722 628
(732) Dr. Med. Matthias Rath

20, Ambachtstraat, NL-7609 KL Almedo (NL).
(811) DE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; vitami-
nes et minéraux à usage médical; compléments alimentaires
pour buts médicaux, principalement composés de vitamines,
d'aminoacides, de minéraux et d'oligo-éléments; substances
diététiques pour buts non diététiques, à savoir aminoacides et
oligo-éléments.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Formation dans le domaine de la prévention sani-

taire et des compléments alimentaires.
42 Consultations dans le domaine de la prévention sa-

nitaire et des compléments alimentaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products; vitamins

and minerals for medical use; food supplements for medical
purposes, mainly consisting of vitamins, amino acids, minerals
and trace elements; dietary substances for non-dietetic uses,
namely amino acids and trace elements.

16 Printed matter.
41 Training in the field of preventive sanitation

measures and food supplements.
42 Consultancy in the field of preventive sanitation

measures and food supplements.

(822) DE, 26.02.1998, 397 46 602.1/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 11.10.1999 722 629
(732) HUMMER PLASTIQUES (S.A.R.L.)

Zil de Carling, F-57500 SAINT AVOLD (FR).

(511) 17 Fibres en matières plastiques non à usage textile.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles en ma-

tières plastiques.
42 Service de décoration d'intérieur.
17 Plastic fibres not for textile use.
20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture fra-

mes; furniture of plastics.
42 Interior decorating services.

(822) FR, 22.05.1992, 92420117.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, IT, LI, MC, PT,

VN.
(832) DK, SE, TR.
(580) 09.12.1999

(151) 07.10.1999 722 630
(732) Compass Group Plc

Cowley House, Guildford Street, Chertsey, Surrey,
KT16 9BA (GB).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) The applicant claims the colours white, black and yel-

low.  / Le déposant revendique les couleurs blanc, noir
et jaune. 

(511) 30 Cooked or preserved foods consisting mainly of
pasta, rice or pastry and also containing meat, fish or vegeta-
bles; sauces and condiments; snack or cocktail foods made
with corn, cereals, wheat, rye or flour; pizzas and pizza pro-
ducts; bread, rolls, filled rolls, sandwiches, baguettes, filled ba-
guettes, cakes, buns, pastries, biscuits, confectionery; ices and
ice cream products; cereals and cereal preparations; breakfast
cereals; whole and ground coffee, coffee beans, coffee extracts,
coffee essences, tea and drinking chocolate, beverages inclu-
ding the aforesaid goods.

42 Catering; restaurant, cafeteria and snack bar servi-
ces.

30 Aliments cuits ou conservés composés essentielle-
ment de pâtes, riz ou pâte à tarte et comprenant également de
la viande, du poisson ou des légumes; sauces et condiments;
aliments à grignoter ou pour cocktails composés de maïs, cé-
réales, blé, seigle ou farine; pizzas et produits à base de pizza;
pain, petits pains, roulés fourrés, sandwiches, baguettes, ba-
guettes fourrées, gâteaux, petits pains ronds, pâtisseries, bis-
cuits, friandises; glaces et préparations de crème glacée; cé-
réales et préparations faites de céréales; céréales pour le
petit-déjeuner; café en grains ou moulu, fèves de café, extraits
de café, essences de café, thé et chocolat à boire, boissons par-
mi lesquelles les produits précités.

42 Services de traiteur; services de restaurants, café-
térias et snack-bars.
(821) GB, 30.01.1999, 2187497; 29.03.1996, 2064779.
(832) CH, CZ, EE, NO, TR.
(580) 09.12.1999

(151) 09.11.1999 722 631
(732) Vernis Claessens S.A.

6, rue du Silo, CH-1020 Renens (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut.
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2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; unpro-
cessed natural resins.
(822) CH, 09.06.1999, 466490.
(300) CH, 09.06.1999, 466490.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 09.11.1999 722 632
(732) Logitech International S.A.

CH-1143 Apples (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, programmes d'ordinateurs; micro-ordi-
nateurs; appareils, instruments et équipements périphériques
pour ordinateurs, notamment appareils de pointage et de con-
trôle, de caméras digitales, de traitement d'image; souris, ma-
nettes de jeux, claviers et écrans d'ordinateurs; appareils pour
le traitement de l'information et le traitement de textes, sup-
ports magnétiques de données pour programmes.

9 Software, computer programs; micro computers;
peripheral apparatus, instruments and equipment for compu-
ters, particularly apparatus for plotting and control, digital ca-
meras and image processing; computer mice, joysticks, key-
boards and computer screens; data and word processing
apparatus, magnetic data media for programs.
(822) CH, 10.06.1999, 466492.
(300) CH, 10.06.1999, 466492.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 14.09.1999 722 633
(732) Gunnar Eilers

10, Rosdorfer Weg, D-37073 Göttingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques destinées à exercer un con-
trôle sur le poids du corps et pour la réduction du poids du
corps.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits
à basses calories.

41 Exécution de séminaires relatifs à la sélection, au
dosage et à l'application de substances diététiques destinées à
exercer un contrôle sur le poids du corps et pour la réduction du
poids du corps, exécution de séminaires et de démonstrations
informatives professionnelles concernant le contrôle et la ré-
duction du poids du corps.

42 Conseils relatifs à la sélection, au dosage et à l'ap-
plication des substances diététiques destinées à exercer un con-
trôle sur le poids du corps et pour la réduction du poids du
corps, en particulier avec l'utilisation d'Internet; consultations
relatives à la sélection, au dosage et à l'application de substan-
ces diététiques destinées à exercer un contrôle sur le poids du
corps et pour la réduction du poids du corps, consultations con-
cernant le contrôle et la réduction du poids du corps.
(822) DE, 06.09.1999, 399 15 298.9/42.
(300) DE, 16.03.1999, 399 15 298.9/42.

(831) AT, BX, CH.
(580) 09.12.1999

(151) 23.10.1999 722 634
(732) SQS Gesellschaft für

Software-Qualitätssicherung mbH
11, Stollwerckstrasse, D-51149 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Test programs stored on data carriers, teaching ap-
paratuses.

16 Printed matter, namely conference material, bro-
chures, books, foils, instructional and teaching material (with
the exception of teaching apparatuses), stickers, folders, perio-
dicals.

35 Organizational and business management consul-
ting, creation of cost-price-analysis, distribution of advertising
material, presentation of products for advertising purposes.

41 Organizing and carrying out conferences, congres-
ses, colloquiums, symposiums, panel discussions and lectures.

9 Programmes d'essai stockés sur supports de don-
nées, appareils d'enseignement.

16 Produits imprimés, notamment matériel de confé-
rence, brochures, livres, transparents, matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils d'enseignement), autocollants, dos-
siers, périodiques.

35 Conseil en organisation et en gestion d'entreprise,
élaboration d'analyses de prix de revient, diffusion de matériel
publicitaire, présentation de produits à des fins publicitaires.

41 Organisation et réalisation de conférences, con-
grès, colloques, symposiums, tables rondes et exposés.
(822) DE, 27.09.1999, 399 25 880.9/41.
(300) DE, 05.05.1999, 399 25 880.9/41.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 15.09.1999 722 635
(732) REDALG SA

69, route d'Esch, L-2953 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(511) 3 Parfums, produits de parfumerie, savons de toilette,
produits cosmétiques sous forme de crèmes, pour les soins du
visage et du corps; préparations cosmétiques sous forme de
crèmes, pour le bronzage de la peau; produits cosmétiques pour
le bain, sous forme de crèmes; produits cosmétiques pour le
maquillage, sous forme de crème; préparations pour les che-
veux sous forme de crèmes; baumes (non à usage médical);
mousses cosmétiques et shampooings.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
produits et substances diététiques à usage médical; prépara-
tions biologiques à usage médical.

3 Perfumes, perfumery, toilet soaps, cosmetic pro-
ducts in the form of creams, for face and body care; skin tan-
ning cosmetic preparations in the form of creams; bath cosme-
tic products, in the form of creams; cosmetic make-up
products, in the form of cream; hair products in the form of
creams; balms (not for medical use); cosmetic mousses and
shampoos.

5 Pharmaceutical products, sanitary products, diete-
tic preparations and substances for medical purposes; biologi-
cal preparations for medical purposes.
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(822) BX, 03.09.1999, 651919.
(300) FR, 15.03.1999, 99/780.708.
(831) CH, CN, LI, LV, MA, MC, PL, RU, UA, VN.
(832) EE, LT.
(580) 09.12.1999

(151) 10.11.1999 722 636
(732) Uponor Suomi Oy

Kouvolantie 365, FIN-15550 Nastola (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(531) 27.5.
(511) 19 Rigid relining pipes made of plastics.

37 Repair and maintenance; installation services.
19 Tuyaux de regarnissage rigides en matière plasti-

que.
37 Réparation et entretien; services d'installation.

(822) FI, 21.02.1994, 130884.
(832) CZ, DE, DK, EE, ES, GB, HU, LT, PL, PT, RU.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 06.10.1999 722 637
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TYOUMENSKI ZAVOD MEDITSINSKOGO
OBOROUDOVANIA I INSTROUMENTOV"
N 205, oul. Respoubliki, RU-625035 TYOUMEN
(RU).

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

(531) 3.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, bleu.  / White, red, blue. 
(511) 9 Pipettes.

10 Aiguilles à usage médical; urinaux; sondes urétra-
les; cathéters; gants à usage médical; appareils et instruments
médicaux; mobilier spécial à usage médical; seringues à usage
médical, y compris seringues hypodermiques; compte-gouttes
à usage médical.

11 Stérilisateurs, y compris stérilisateurs d'eau, d'air;
alambics; autocuiseurs électriques; générateurs de vapeur,
autres que parties de machines; corps chauffants; installations
de sauna; réservoirs d'eau sous pression; marmites autoclaves
électriques; robinets; chauffe-eau; installations pour l'approvi-
sionnement d'eau; barbecues; chaufferettes; thermoplongeurs.

9 Pipettes.
10 Needles for medical purposes; urinals; urethral

probes; catheters; gloves for medical purposes; medical appa-
ratus and instruments; special furniture for medical use; syrin-
ges for medical purposes, including hypodermic syringes;
droppers for medical purposes.

11 Sterilisers, including water sterilisers, air; stills;
electric pressure cookers; steam generating apparatus, other
than parts of machines; heating elements; sauna bath installa-
tions; pressure water tanks; autoclaves; taps; water heaters;
water supply installations; barbecues; plate warmers; immer-
sion heaters.

(822) RU, 27.08.1999, 179179.
(300) RU, 27.04.1999, 99705055.
(831) BG, BY, DE, EG, KG, KZ, LV, MD, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 09.12.1999

(151) 10.11.1999 722 638
(732) Orion Corporation

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

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

5 Médicaments.

(822) FI, 13.11.1963, 41990.
(832) DK, NO, SE.
(580) 09.12.1999

(151) 07.10.1999 722 639
(732) R.G. van Slooten's

Suikerwerkfabriek B.V.
te Leeuwarden
163, Rijksweg, NL-9011 VD IRNSUM (NL).

(531) 3.17; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 30 Réglisse.

30 Liquorice.

(822) BX, 17.06.1999, 650295.
(300) BX, 17.06.1999, 650295.
(831) BY, LV, PL.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 09.12.1999

(151) 01.10.1999 722 640
(732) Ziegelwerke Gleinstätten

GmbH & Co KG
Ziegelwerk, A-8443 GLEINSTÄTTEN (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Glaçures pour céramique, produits chimiques des-
tinés à la fabrication industrielle de l'émail, à l'exception des
couleurs, produits chimiques destinés à la teinture industrielle
de l'émail, produits chimiques destinés à la fabrication indus-
trielle de céramique technique.

2 Glaçures pour agents de peintures, peintures pour
l'émail, matières colorantes, couleurs réfractaires, peintures,
couleurs pour la céramique, matières tinctoriales, produits di-
luants pour couleurs ou laques.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment ciment d'amiante, mortier d'amiante, panneaux de cons-
truction non métalliques, pierres à bâtir, carton bitumé, tuiles
non métalliques, chéneaux non métalliques, voliges, ardoises
pour toitures, bardeaux, tuiles, couvertures de toits non métal-
liques, chaux, pierres calcaires, mitres de cheminées non mé-
talliques, capuchons de cheminées non métalliques, carreaux
non métalliques pour la construction, mosaïques de marbre
pour la construction, pavés en asphalte, pavés lumineux, pavés
et plaques non métalliques, carrelages non métalliques, enduits
de ciment, ardoise, cheminées non métalliques, pierres, pierres
artificielles, pierres de scories, ouvrages de tailleurs de pierres,
revêtements (construction) non métalliques, terre à briques,
briques, masses bitumeuses de couvertures de toits, cornières
non métalliques pour toits, toitures non métalliques.

37 Construction et réparation, notamment travaux de
couverture de toits, démolition de constructions; services
d'étanchéité (construction), travaux de maçonnerie, services
consistant à donner des renseignements en matière de construc-
tion, ramonage de cheminées, pose de briques (maçonnerie),
travaux d'installation, notamment installation de capteurs solai-
res et/ou d'antennes.

41 Organisation et réalisation de séminaires de forma-
tion continue dans le domaine de la construction.
(822) AT, 01.10.1999, 184 504.
(831) BG, CZ, HU, RO, SK.
(580) 09.12.1999

(151) 01.10.1999 722 641
(732) Ziegelwerke Gleinstätten

GmbH & Co KG
Ziegelwerk, A-8443 GLEINSTÄTTEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Glaçures pour céramique, produits chimiques des-
tinés à la fabrication industrielle de l'émail, à l'exception des
couleurs, produits chimiques destinés à la teinture industrielle
de l'émail, produits chimiques destinés à la fabrication indus-
trielle de céramique technique.

2 Glaçures pour agents de peintures, peintures pour
l'émail, matières colorantes, couleurs réfractaires, peintures,
couleurs pour la céramique, matières tinctoriales, produits di-
luants pour couleurs ou laques.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment ciment d'amiante, mortier d'amiante, panneaux de cons-
truction non métalliques, pierres à bâtir, carton bitumé, tuiles
non métalliques, chéneaux non métalliques, voliges, ardoises
pour toitures, bardeaux, tuiles, couvertures de toits non métal-
liques, chaux, pierres calcaires, mitres de cheminées non mé-
talliques, capuchons de cheminées non métalliques, carreaux
non métalliques pour la construction, mosaïques de marbre
pour la construction, pavés en asphalte, pavés lumineux, pavés
et plaques non métalliques, carrelages non métalliques, enduits
de ciment, ardoise, cheminées non métalliques, pierres, pierres
artificielles, pierres de scories, ouvrages de tailleurs de pierres,
revêtements (construction) non métalliques, terre à briques,
briques, masses bitumeuses de couvertures de toits, cornières
non métalliques pour toits, toitures non métalliques.

37 Construction et réparation, notamment travaux de
couverture de toits, démolition de constructions; services
d'étanchéité (construction), travaux de maçonnerie, services
consistant à donner des renseignements en matière de construc-
tion, ramonage de cheminées, pose de briques (maçonnerie),
travaux d'installation, notamment installation de capteurs solai-
res et/ou d'antennes.

41 Organisation et réalisation de séminaires de forma-
tion continue dans le domaine de la construction.
(822) AT, 01.10.1999, 184 503.
(831) BG, CZ, HU, RO, SK.
(580) 09.12.1999

(151) 05.10.1999 722 642
(732) Helmut VOGL

13, Salzburgerstraße, A-5230 MATTIGHOFEN (AT).

(531) 26.1.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, produits pour la destruction des animaux nuisibles.

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.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, denti-
frices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic substances adapted for medical use, baby food, pro-
ducts for destroying vermin.

32 Beers, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) AT, 31.05.1999, 182 355.
(300) AT, 06.04.1999, AM 2052/99.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 09.11.1999 722 643
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 28.5.
(561) LIUKS.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées comes-
tibles, confitures, marmelades, compotes de fruits; oeufs, hui-
les et graisses comestibles; concentré de tomates et jus de
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tomates pour la cuisine; en-cas sous forme de chips à base de
pommes de terre, de fruits ou de légumes; cacahuètes grillées,
séchées, assaisonnées ou salées.

30 Farines et préparations nutritives faites de céréales
pour le petit déjeuner, pâtes alimentaires et produits de pâte à
pain ou à gâteaux, pizzas; tartes, pain; sel, moutarde, ketchup,
vinaigre; en-cas sous forme de maïs grillé et éclaté et chips à
base de maïs, riz, orge, seigle ou pâtisserie.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-
served, dried or cooked fruits and vegetables; jellies for food,
jams, marmalades, fruit compotes; eggs, edible oils and fats;
tomato concentrate and tomato juice for cooking; snack foods
in the form of potato, fruit or vegetable chips; roasted, dried,
seasoned or salted peanuts.

30 Flours and nutrient preparations for breakfast
made from cereals, farinaceous food pastes and products made
of dough or cake mix, pizzas; pies, bread; salt, mustard, ket-
chup, vinegar; snack foods in the form of popcorn and chips
made from corn, rice, barley, rye or pastries.

(822) CH, 09.06.1999, 466489.
(300) CH, 09.06.1999, 466489.
(831) BG, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 09.12.1999

(151) 03.11.1999 722 644
(732) G. Schneider & Söhne GmbH & Co. KG

7-11, Gehrnstrasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(511) 16 Papier, carton, feuilles et pellicules pour l'écriture
et imprimables, produits en papier, carton compris dans cette
classe.

16 Writing and printable paper, cardboard, sheets
and films, goods made from paper, cardboard included in this
class.

(822) DE, 19.07.1999, 399 25 673.3/16.
(300) DE, 04.05.1999, 399 25 673.3/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LV.
(832) EE, LT.
(580) 09.12.1999

(151) 01.04.1999 722 645
(732) Dr. Harald Porcher

7, Uhlbacher Strasse, D-70329 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments; produits pour la préservation de la
santé; produits diététiques à destination médicale; alimentation
diététique à usage médical et non médical, selon la loi sur les
diététiques à base de sels minéraux, éléments de trace, vitami-
nes, provitamines, protéines et /ou extraits de plantes; substan-
ces nutritives (nutriments) à usage médical et non médical, à
base de sels minéraux, éléments de trace, vitamines, provitami-
nes.

30 Protéines et /ou extraits de plantes.

(822) DE, 14.05.1998, 397 61 488.8/05.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 09.12.1999

(151) 14.07.1999 722 646
(732) PHOTO PORST Aktiengesellschaft

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

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

(531) 16.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, vert, jaune, orange, rouge, violet, bleu. 
(511) 1 Papiers photométriques, films non exposés, toiles
photosensibles pour la photographie, émulsions photographi-
ques, papiers pour la photographie, plaques pour la photogra-
phie, produits chimiques destinés aux sciences et à la photogra-
phie; films et diapositives exposés ou non, papiers
photographiques et toiles photographiques; toiles pour photo-
graphie.

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

tographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de con-
trôle, de secours et d'enseignement; films et diapositives im-
pressionnés, appareils pour découper des films et des photos,
diapositives, cadres pour diapositives, appareils pour regarder,
cadrer et couper des diapositives, appareils de projection de
diapositives, effets spéciaux pour appareils et instruments pho-
tographiques, appareils pour l'enregistrement et la reproduction
de vidéos, pieds d'appareils photographiques, flashes, appareils
optiques (compris dans cette classe), en particulier jumelles op-
tiques, télescopes, lorgnettes pour le théâtre, loupes, lunettes,
microscopes; appareils de prise de vue et appareils pour filmer,
appareils à flash, photomètres, déclencheurs automatiques, ap-
pareils de projection avec écran correspondant, appareils de
projection, toiles (écrans) de projection, écrans de projection,
appareils pour regarder des photos, visionneuses pour regarder
des films, visionneuses pour regarder des diapositives, téléob-
jectifs, filtres pour la photographie, trépieds, ampoules de
flash, piles, cassettes d'agrandissement; appareils pour l'enre-
gistrement et la reproduction du son; photocopieurs, appareils
de mesurage et de contrôle (électriques et électroniques); ther-
momètres, baromètres, manomètres, hygromètres; boussoles,
curvimètres; récipients pour le dépôt de diapositives, récipients
de stockage pour diapositives; appareils de triage pour les dia-
positives, films cinématographiques; appareils de triage de
films; bobines pour films avec cassettes correspondantes; pres-
ses pour sécher, presses pour sécher et coller, appareils automa-
tiques pour coller les films, appareils pour couper des photos et
des films, sécheuses pour la photographie, tissus spéciaux pour
utilisation optique, récipients pour contenir et pour tenir à dis-
position tous les produits précités, en particulier valises, sacs,
étuis, carquois, pochettes, cassettes, coffrets; appareils et ins-
truments électriques, électrotechniques et électroniques (com-
pris dans cette classe), appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son et d'images, en particulier
magnétoscopes, caméras vidéo, caméras vidéo munies d'un
magnétoscope intégré, radios, récepteurs, tuners, amplifica-
teurs, lecteurs de disques compacts, tourne-disques, boîtiers de
haut-parleurs; magnétophones à cassettes, égalisateurs, appa-
reils hi-fi, auto-radios, appareils de télévision, lecteurs de ban-
des magnétiques, téléphones, postes radiotéléphoniques; accu-
mulateurs, testeurs pour accumulateurs, chargeurs;
télécommandes pour appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son et des images; écouteurs, mi-
crophones, câbles et raccordements, antennes, jeux vidéo; jeux
pour ordinateurs, comme accessoires pour appareils de télévi-
sion; disques acoustiques, appareils d'enregistrements magné-
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tiques, cassettes et bandes pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son et des images, disques compacts,
films vidéo; containers spécialement adaptés aux caméras vi-
déo; mesureurs de pression de pneumatiques; machines à cal-
culer, appareils pour le traitement de données et ordinateurs
ainsi que leurs composants, appareils électrotechniques et élec-
troniques de saisie, d'enregistrement et d'édition de données
pour ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la reproduc-
tion et la transmission de sons, d'images et de signaux de don-
nées, ces appareils destinés à l'utilisation en combinaison avec
un ordinateur; programmes de traitements de données, supports
de données, supports de programmes destinés à être lus par des
machines; câbles électriques, fils électriques, conducteurs et
éléments de connexion pour ceux-ci ainsi qu'interrupteurs; jeux
pour ordinateurs.

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

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

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

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

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

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

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

28 Jeux et jouets, également de type électronique; dé-
corations pour arbres de Noël, également de type électrique et
électronique; articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).

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

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

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

42 Conseils techniques, en particulier conseils pour la
distribution d'articles et pour la garantie de la qualité; vérifica-
tion et contrôle de la qualité; management de la qualité; photo-
graphie, traitement de photocompositions, services d'un labo-
ratoire de photographie (reportage photographique),
programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 14.01.1999, 398 36 790.6/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 09.12.1999

(151) 07.09.1999 722 647
(732) BNS Zürich AG

Förrlibuckstrasse 180, CH-8005 Zürich (CH).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 38 Télécommunications.

41 Formation.
38 Telecommunications.
41 Training.

(822) CH, 12.08.1999, 464729.
(300) CH, 12.08.1999, 464729.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 30.10.1999 722 648
(732) Sütex Textil-Verbund

Aktiengesellschaft
12-14, Eschenbrünnele, D-71065 Sindelfingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.

24 Textile goods, namely cloths, curtains, blinds, hou-
sehold linen, table linen, bed linen; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
23 Fils, à usage textile.
24 Produits en matières textiles, notamment torchons,

rideaux, stores, linge de maison, linge de table, linge de lit;
couvertures de lits et de tables.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 11.10.1999, 399 52 009.0/24.
(300) DE, 26.08.1999, 399 52 009.0/24.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.12.1999

(151) 08.11.1999 722 649
(732) PIVOVARNA UNION D.D.

Pivovarniška ulica 2, SI-1000 Ljubljana (SI).

(566) Sourire.
(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) SI, 10.06.1998, 9870791.
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(831) AL, AT, BA, HR, IT, MK, YU.
(580) 09.12.1999

(151) 27.10.1999 722 650
(732) Otto Bock Orthopädische Industrie

GmbH & Co.
15, Max-Näder-Strasse, D-37115 Duderstadt (DE).

(842) limited company, Germany.

(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.

10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
corsetry, hosiery and shoes; prostheses.

25 Clothing, footwear, headgear.
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.

10 Articles orthopédiques, notamment bandages or-
thopédiques, corsets, bas et chaussettes ainsi que chaussures;
prothèses.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 24.09.1999, 399 37 999.1/10.
(300) DE, 30.06.1999, 399 37 999.1/10.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RU, SK, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 08.09.1999 722 651
(732) C. van der Lely N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).

(511) 7 Machines not included in other classes; agricultural
machines, milking machines and other milk extracting systems
and robots as well as parts and accessories of the aforementio-
ned machines, systems and robots not included in other classes.

9 Measuring, regulating, control, checking (supervi-
sion) equipment and instruments for applications related to ma-
chines, agricultural machines or milking machines and other
milk extracting systems or robots as well as their parts and ac-
cessories; electronic equipment and software for processing
and/or saving and/or presenting of data for applications in rela-
tion to the aforementioned products as well as the goods men-
tioned in class 7.

11 Cooling equipment.
37 Installation work; maintenance and repair jobs for

the goods specified in classes 7 and 9.
41 Education and training for the installation, mainte-

nance and use of the goods mentioned in classes 7 and 9.

42 Scientific and industrial research in relation to the
goods specified in classes 7 and 9; advice and information
about the goods mentioned in classes 7 and 9; computer pro-
gramming for the software mentioned in class 9.

7 Machines non comprises dans d'autres classes;
machines agricoles, machines à traire et autres systèmes et ro-
bots pour la traite ainsi qu'éléments et accessoires des machi-
nes, systèmes et robots précités non compris dans d'autres
classes.

9 Equipements et instruments de mesure, de régula-
tion, de contrôle, de vérification (supervision) destinés à des
applications ayant trait à des machines, machines agricoles ou
machines à traire et autres systèmes ou robots pour la traite
ainsi que leurs pièces et accessoires; équipements électroni-
ques et logiciels destinés au traitement et/ou à la sauvegarde
et/ou à la présentation de données et utilisés dans des applica-
tions ayant trait aux produits précités ainsi qu'aux produits
énumérés en classe 7.

11 Systèmes de refroidissement.
37 Travaux d'installation; opérations de maintenance

et de réparation concernant les produits énumérés en classes 7
et 9.

41 Enseignement et formation relatifs à l'installation,
la maintenance et l'utilisation des produits énumérés en classes
7 et 9.

42 Recherche scientifique et industrielle en rapport
avec les produits énumérés en classes 7 et 9; conseil et infor-
mation ayant trait aux produits énumérés en classes 7 et 9; pro-
grammation informatique des logiciels cités en classe 9.

(822) BX, 09.03.1999, 652402.
(300) BX, 09.03.1999, 652402.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 04.11.1999 722 652
(732) IFM - Institut de Finance

et Management
11, rue Robert-Ceard, CH-1204 Genève (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bordeaux, gris.  / Burgundy, grey. 
(511) 35 Conseils pour l'organisation et la direction des af-
faires; conseils en étude et recherche de marché (marketing);
conseils en relations publiques.

36 Consultation en matière financière.
41 Services de formation supérieure dans les domai-

nes du management, de la finance, du marketing, de la commu-
nication et de l'informatique.

42 Consultation en matière d'informatique; consulta-
tion professionnelle en matière de formation.
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35 Advice on business organisation and management;
consultancy in marketing analysis and research; public rela-
tions consultancy.

36 Financial consultancy.
41 Advanced training services in the fields of manage-

ment, finance, marketing, communication and computing.
42 Computer consultancy; professional consultancy

in training.
(822) CH, 07.05.1999, 466448.
(300) CH, 07.05.1999, 466448.
(831) BX, DE, DZ, ES, FR, IT, MA, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 18.03.1999 722 653
(732) Dr. Harald Porcher

7, Uhlbacher Strasse, D-70329 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments; produits pour la préservation de la
santé; produits diététiques à usage médical; alimentation diété-
tique à usage médical, selon la loi sur les diététiques à base de
sels minéraux, d'oligo-éléments, de vitamines, de provitamines
en combinaisons avec des protéines et/ou des extraits de plan-
tes; substances nutritives (compléments alimentaires diététi-
ques) à usage médical à base de sels minéraux, d'oligo-élé-
ments, de vitamines et de provitamines en combinaisons avec
des protéines et/ou des extraits de plantes.

29 Alimentation diététique à usage non médical, selon
la loi sur les diététiques à base de protéines et/ou d'extraits de
plantes en combinaisons avec des sels minéraux, des oligo-élé-
ments, des vitamines et des provitamines; substances nutritives
(compléments alimentaires diététiques) à usage non médical à
base de protéines et/ou d'extraits de plantes en combinaisons
avec des sels minéraux, des oligo-éléments, des vitamines et
des provitamines.
(822) DE, 23.04.1998, 397 61 489.
(831) AT, BX, CN, FR, IT.
(580) 09.12.1999

(151) 11.06.1999 722 654
(732) OMAS S.R.L.

110, via Statale 63, I-42040 S, VITTORIA DI GUAL-
TIERI (RE) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination OMAS repro-

duite en caractères stylisés clairs sous une forme rectan-
gulaire au fond sombre; aucune couleur n'est revendi-
quée.

(511) 7 Aspirateurs électriques, cireuses de parquets et car-
relages.

9 Fers à repasser électriques, dispositifs électriques
pour l'attraction et la destruction des insectes, éléments et piè-
ces de rechange, compris dans cette classe, pour tous les pro-
duits précités.

11 Appareils de chauffage électriques, à gaz et à kéro-
sène, radiateurs électriques, thermoconvecteurs électriques,

panneaux radiants électriques de chauffage, fours électriques
de cuisine, cuisinières à gaz et électriques, cafetières électri-
ques, grille-pain électriques, séchoirs à cheveux électriques,
tournebroches électriques, réfrigérateurs, congélateurs, venti-
lateurs, éléments et pièces de rechange, compris dans cette
classe, pour tous les produits précités; bouilloires électriques et
chaufferettes.

21 Balais électriques.

(822) IT, 16.09.1997, 722353.

(831) AL, BG, CN, CU, HR, KP, LV, PL, RO, SI.

(580) 09.12.1999

(151) 08.06.1999 722 655
(732) WIBERG Gesellschaft m.b.H.

25, Eichendorffstrasse, D-83395 Freilassing (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Préparations aromatiques pour produits à base de
tête de porc.

(822) DE, 22.11.1966, 826 465.

(831) PL.

(580) 09.12.1999

(151) 24.06.1999 722 656
(732) Werndl BüroMöbel AG

7, Georg-Aicher-Strasse, D-83026 Rosenheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 20 Meubles et mobilier de bureau, à savoir meubles
fonctionnels, systèmes à étagères, mobilier de poste de travail,
étagères murales, étagères sur pieds, tous les meubles précités
également mobiles, pièces de meubles fonctionnels, ainsi que
pièces rapportées et socles, en particulier pour l'utilisation en
combinaison avec des installations et des composantes infor-
matiques.

20 Furniture and office furniture, namely functional
furniture, shelving systems, workstation furniture, wall shel-
ving, standalone shelving, all the above furniture also mobile,
parts of functional furniture, as well as inserts and base plates,
particularly for use in combination with computer installations
and components.

(822) DE, 29.03.1999, 399 09 290.0/20.

(300) DE, 18.02.1999, 399 09 290.0/20.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 09.12.1999

(151) 06.07.1999 722 657
(732) Wissner-Bosserhoff GmbH

6, Hauptstrasse, D-58739 Wickede (Ruhr) (DE).
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(531) 27.5.

(511) 10 Lits de soin spéciaux, pour usage en hôpitaux/clini-
ques, sanatoriums et maisons de retraite.

20 Lits de soin, garde-robes et commodes pour usage
en hôpitaux/cliniques, sanatoriums et maisons de retraite; ta-
bles de nuit, chaises percées pour les soins médicaux et utili-
sées pour donner des soins par le personnel soignant, égale-
ment pour usage en hôpitaux/cliniques, sanatoriums et maisons
de retraite.

(822) DE, 03.05.1999, 399 05 483.9/10.

(300) DE, 02.02.1999, 399 05 483.9/10.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, SK.

(580) 09.12.1999

(151) 29.07.1999 722 658
(732) Dieter Götz

Schillerstrasse 28, D-67714 Waldfischbach-Burgalben
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical.
29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures,
compotes; oeufs, lait; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines; préparations de céréales (à l'exception des fourra-
ges); pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; moutarde; vi-
naigre, sauces et sauces à salade; épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers à savoir
graines et autre matériel de propagation, céréales brutes, oeufs
à couver, bois bruts; animaux vivants; fruits et légumes frais.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; 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) DE, 10.06.1999, 399 04 921.5/30.

(300) DE, 29.01.1999, 399 04 921.5/30.

(831) AT, CH.

(580) 09.12.1999

(151) 29.07.1999 722 659
(732) Dieter Götz

Schillerstrasse 28, D-67714 Waldfischbach-Burgalben
(DE).

(531) 5.7; 26.2; 27.1.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures,
compotes; oeufs, lait; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines; préparations de céréales (à l'exception des fourra-
ges); pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; moutarde; vi-
naigre, sauces et sauces à salade; épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers à savoir
graines et autre matériel de propagation, céréales brutes, oeufs
à couver, bois bruts; animaux vivants; fruits et légumes frais.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; 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) DE, 22.06.1999, 399 08 130.5/05.
(300) DE, 12.02.1999, 399 08 130.5/05.
(831) AT, CH.
(580) 09.12.1999

(151) 12.08.1999 722 660
(732) SOCIETE NATIONALE DES

CHEMINS DE FER FRANCAIS
34, rue du Commandant Mouchotte, F-75014 PARIS
(FR).

(842) Etablissement Public Industriel et Commercial, FRAN-
CE.

(750) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANCAIS, Direction Juridique, 10, Place de Buda-
pest, F-75436 PARIS Cedex 09 (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, micro-ordinateurs et leurs périphéries,
appareils de traitement de l'information, de saisie, de transmis-
sion de données, système télématique; système informatique de
réservation et de distribution de places notamment de transport,
de billets; programmes, logiciels de réservation et de distribu-
tion de places, de billets pour tout transport ou voyage notam-
ment ferroviaire ou par avion, pour la location de voitures, ainsi
que pour l'hôtellerie et la restauration; installations nécessaires
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à la mise en oeuvre et l'utilisation de ces logiciels; cartes accré-
ditives individuelles magnétiques ou à puce électronique.

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, revues,
journaux, imprimés périodiques, livres, catalogues, publica-
tions, photographies, prospectus, lettres, autocollants, fascicu-
les, tels que billets, tickets.

39 Service d'accompagnement de voyageurs, organi-
sation de voyages, d'excursions, transports de passagers, par
air, mer ou terre, notamment ferroviaire; service d'agence de
tourisme, de voyage; location de voitures, de wagons, de navi-
res; camionnage, entreposage, fret; réservation de places de
voyage et couchettes et émission de titres de transport, notam-
ment dans le domaine ferroviaire.

9 Computers, micro-computers and peripheral devi-
ces thereof, data processing, data capture, data transmission
appliances, data communication systems; computerised seat
reservation and distribution systems particularly for travel, tic-
kets; seat and ticket reservation and distribution software for
all travel or transport purposes particularly by rail or aircraft,
for car rental, as well as for the hotel and restaurant industry;
installations necessary for the implementation and use of the
above software; electronic chip or magnetic personal credit
cards.

16 Paper, cardboard, printed matter, reviews, news-
papers, printed periodical publications, books, catalogues, pu-
blications, photographs, prospectuses, letters, stickers, fasci-
cles, such as notes, tickets.

39 Travel escort services, travel and excursion orga-
nisation, passenger transport by air, sea or land, particularly
by railway; travel agency services; rental of cars, wagons and
ships; haulage, warehousing, freight; booking of seats and
sleeping berths and issuing transport documents, particularly
for rail travel.

(822) FR, 12.06.1998, 98736820.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 13.08.1999 722 661
(732) VUILLEMIN REGNIER

Z.I., 3, rue Pierre Mendès France, F-25140 CHARQUE-
MONT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques à savoir parfums, eaux de toi-
lette, laits, lotions, huiles essentielles, déodorants corporels,
crème et lait de bronzage ou de protection solaire; rouge et
brillant à lèvres; poudres pour le visage, fonds de teint, fards,
mascara, ombre à paupière; vernis à ongles; produits déma-
quillants, savons et laits de toilette, huiles de bain, gels de dou-
che, crèmes de beauté; crème à raser; pochettes rafraîchissan-
tes; shampooings; produits capillaires, crèmes, lotions,
démêlants et baumes après shampooings, gels pour cheveux;
teintures et laques pour les cheveux.

9 Lunettes de vue et de soleil, verres de lunettes,
montures et étuis de lunettes; articles de lunetterie.

14 Produits d'art de la table et ustensiles de table en
métaux précieux, massifs ou plaqués ou leurs alliages, à savoir
plats, vaisselle, soucoupes, assiettes, saladiers, timbales, sou-
pières, salières, anneaux de serviettes, porte-serviettes, cor-
beilles à pain, bonbonnières, boîtes, sucriers, tabatières, cen-
driers, boîtes à thé, théières, vases; gobelets, coupes, service à
cocktail, seaux à glace, dessous de plat; articles de cristallerie,

à savoir verres, carafes, coupes, vases, pots, seaux à glace, cen-
driers, coffrets, sous-plats, le tout en cristal; objets décoratifs
en cristal, à savoir reproductions d'objets et d'animaux, pieds de
lampe, presse-papier; boucles d'oreilles, pendentifs en cristal;
articles de bijouterie, de joaillerie et d'horlogerie; bijoux en mé-
taux précieux ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses ou
semi-précieuses, pierres dures, ambres, perles, ivoires; mé-
dailles; boîtes en métaux précieux, boîtiers de montres, écrins,
coffrets, étuis pour l'horlogerie, étuis à lunettes, coffrets, pou-
driers, minaudières, porte-monnaie, montures de lunettes, bou-
tons, boutons de manchettes, épingles de cravates, boucles de
ceintures, chandeliers, plateaux à usage domestique, statuettes
(bibelots), bougeoirs, cadres pour photographies; bijoux non
précieux; alliances, bagues, chevalières, gourmettes, bracelets,
colliers, pendentifs, chaînes, médaillons, broches; pendules,
horloges, montres, montres-bracelets, chronomètres, réveils,
carillons; porte-clefs.

16 Papier et articles en papier à savoir imprimés, jour-
naux, magazines et périodiques, articles de reliure, albums, bu-
vards; papier à en-tête; carnets, calendriers, agendas, répertoi-
res; garnitures de bureau à savoir sous-main, ouvre-lettres,
coupe-papier, corbeilles, serre-livres; nécessaire pour écrire;
cartes à jouer; matériel d'instruction et d'enseignement; articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériaux et matériel
pour les artistes graphiques; lithographies et photographies; ta-
bleaux d'art; parapheurs, sous-mains.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations de
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures) et articles de selle-
rie; portefeuille, porte-monnaie, portefeuille-bourse, por-
te-photos (portefeuille), pochette, étuis pour clés
(maroquinerie), coffrets en cuir, trousses de beauté, de toilette
(non équipée), couvertures en peaux; porte-cartes; sacs à
mains; sacs de voyage, valises, malles et mallettes, bagages;
porte-documents, parapluies, ombrelles, cannes.

25 Vêtements de confection pour hommes, femmes et
enfants, à savoir manteaux, imperméables, costumes, vestes,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, casaques, robes,
jupes, tailleurs; robes de jour, de soirée et de cocktail; vête-
ments de nuit; sous-vêtements; lingerie féminine, à savoir, dés-
habillés, jupons, bustiers, combinaisons, chemises de nuit, che-
misettes, justaucorps; maillots de bain; ceintures en cuir, en
peau ou imitation; porte-documents.

42 Instituts de beauté; agences de reportage; studios
de photos (services de photographie); informations sur la mo-
de; hôtellerie et restauration; chirurgie esthétique; services de
dessinateurs de mode et dessinateurs d'arts graphiques.

(822) FR, 26.02.1999, 99/778553.
(300) FR, 26.02.1999, 99/778553.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 09.12.1999

(151) 05.08.1999 722 662
(732) CLUB MEDITERRANEE

11, Rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions et crèmes solaires, crèmes pour le massa-
ge, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes, appareils photographiques jetables, pelli-
cules, caméras, cassettes vidéo, appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, jeux
automatiques (machines à prépaiement); appareils et instru-
ments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques,
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géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la dis-
tribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images; sup-
ports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; ex-
tincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, bracelets de montres,
chronomètres.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; imprimés, arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles), articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs de plage, sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble, serviettes et draps de bain.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets automatiques autres que ceux à pré-
paiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision et appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'ex-
ception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour ar-
bres de Noël.

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.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de transmission, de communication et de télécommunica-
tion pour l'information et la vente de séjours; services de
transmission, de communication et de télécommunication par
tous moyens, y compris électroniques, informatiques et télé-
phoniques; services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télé-
matiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; servi-
ces de courrier et de messagerie électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télé-
communication; services de fourniture d'accès par télécommu-
nication et de connexion à des systèmes de traitement de don-
nées, à des bases de données informatiques ou à des réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; services de télécommunication fournis par l'in-
termédiaire du réseau Internet; services de fournitures d'infor-
mations en ligne à partir d'une base de données informatique ou
télématique ou du réseau Internet.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; loca-
tions de garages; location de véhicules et chevaux; réservation
de places de voyage; services de transport et de livraison four-
nis par l'intermédiaire du réseau Internet.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organi-
sation de loteries; réservation de places de spectacles.

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; services
d'accès par ordinateurs et par réseaux de communication, y
compris Internet, à des textes, des documents électroniques,
des bases de données, des graphiques et à des informations
audiovisuelles; services d'accès à des programmes d'ordina-
teurs par des interfaces de pages-réseau personnalisées; servi-
ces de location d'ordinateurs; services de conception de gra-
phismes, dessins et textes pour la réalisation de pages Web sur
le réseau Internet; services de mise à disposition de facilités
virtuelles pour interaction en temps réel entre les utilisateurs
d'ordinateurs (forums); services d'accès aux publications pério-
diques et autres imprimés concernant Internet par ordinateurs
et par réseaux de communication; élaboration (conception) de
logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels informa-
tiques, maintenance de logiciels, conseils techniques informa-
tiques, conseils et consultations en matière d'ordinateur; mai-
sons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection, essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; location de matériel concer-
nant l'hôtellerie, la literie; imprimerie; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données informatiques ou
télématiques; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, sun
lotions and creams, massage creams, hair lotions; dentifrices.

9 Spectacles, disposable photographic apparatus,
films, film cameras, video cassettes, apparatus for games
adapted for use with television receivers only, automatic
coin-operated amusement machines; scientific, nautical, sur-
veying apparatus and instruments (other than for medical use),
apparatus and instruments for conveying, distributing, trans-
forming, storing, regulating or controlling electric current,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, monitoring (inspection), rescue (emergency) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images; magnetic data
carriers, sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing apparatus, computers;
fire extinguishers.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments, watches, watchstraps, chronometers.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed, for stationery or for printing purposes); printing pro-
ducts; printed matter, office requisites (except furniture), boo-
kbinding material; photographs; stationery items; adhesives
for stationery or household purposes; artists' supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instruction and teaching material (except apparatus); playing
cards; printing type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather; pelts; trunks and
suitcases; beach bags, travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and saddlery.
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24 Fabrics for textile use; bed and table covers, bath
towels and sheets.

25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes); head-
wear.

28 Games, automatic games, other than coin-operated
and those adapted for use with television receivers only; toys;
gymnastics and sports articles (except clothing, footwear and
mats); Christmas tree decorations.

32 Beer; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (excluding
those containing coffee, tea or cocoa and milk beverages); fruit
drinks and fruit juices; syrups.

38 Telecommunications; news and information agen-
cies; communication via computer terminals; travel informa-
tion and sales transmission, communication and telecommuni-
cation services; transmission, communication and
telecommunication services via any means, including electro-
nic, computer and telephone equipment; transmitting, commu-
nicating and telecommunicating messages, information and
data of all kinds, including those provided online or off line
from data processing systems, computer databases or compu-
ter communication networks, including the Internet and the
World Wide Web; mail and electronic and computer message
services; provision of news and information via telecommuni-
cation transmissions; provision of telecommunication access
and connection to data processing systems, computer databa-
ses or computer communication networks, including the Inter-
net and the World Wide Web; telecommunication services pro-
vided via global computer networks; supplying on-line
information extracted from a computer database via computer
communication transmissions or via the Internet.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation; newspaper delivery; water and power supply;
ferryboat operating; marine towing, unloading cargo, refloa-
ting of ships; storage and safekeeping of clothes; refrigerator
rental; garage leasing; rental of cars and horses; booking of
seats; transport and delivery services available via the Inter-
net.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and magazine publishing; book loa-
ning; animal training; show and film production; performing
arts' agencies; rental of films, sound recordings, film projec-
tion apparatus and theater set accessories; videotape editing;
arranging of competitions in the field of education or enter-
tainment; arranging and conducting of colloquiums, conferen-
ces and conventions; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; operating lotteries; booking seats for
shows.

42 Providing food and drinks; temporary accommo-
dation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; access services via compu-
ters and communication networks, including the Internet, to
texts, electronic documents, databases, graphics and audiovi-
sual information; provision of network access to computer pro-
grams via homepage interfaces; computer rental; designing of
graphics, drawings and texts for making Web pages on the In-
ternet; providing virtual facilities for realtime interaction
between computer users (forums); providing access to periodi-
cals and other printed publications relating to the internet via
computers and communication networks; software design,
software update, software rental, software maintenance, spe-
cialised computer advice, computer consultancy; rest and con-
valescent homes; day-nurseries; marriage bureaux; funeral di-
rector's services; engineering services, professional
consultancy and drawing up of plans unrelated to business
dealings; engineering works (not for building purposes); pros-
pecting, materials testing; laboratories; rental of farming equi-
pment, clothing, bed clothes and vending machines; hotel in-
dustry equipment and bedding rental; printing services;
leasing access time to a computer database reporter services;
video tape filming; exhibition site management.

(822) FR, 11.02.1999, 99 774 581.
(300) FR, 11.02.1999, 99 774 581.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 06.08.1999 722 663
(732) ATTILIO GIUSTI LEOMBRUNI -

MONTEGRANARO S.R.L.
76, via Veregrense, I-63014 MONTEGRANARO (AP)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est composée d'un sigle stylisé représentant

les lettres à double trait "agl".
(511) 9 Huiles de toilette; huiles pour parfumerie; huiles à
usage cosmétique; lotions capillaires; produits de parfumerie;
parfums; cosmétiques.

18 Coffres de voyage (maroquinerie); bourses; trous-
ses de voyage (maroquinerie); cuir à doublure pour chaussures;
fourrures (peaux d'animaux); portefeuilles; valises.

25 Vêtements; chaussures; ceintures (habillement).

(822) IT, 06.08.1999, 787777.
(300) IT, 14.05.1999, MC 99C 000128.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 09.12.1999

(151) 14.09.1999 722 664
(732) SERVINET GmbH & Co. KG

2, Bauernhütte, D-41352 Korschenbroich (DE).

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

(531) 1.5; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu et brun. 
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(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; procuration de commandes à des en-
treprises artisanales.

36 Services de recouvrement pour des entreprises arti-
sanales.

37 Construction; services de réparation d'un serrurier,
de menuisier, de couvreur, de plombier, de vitrier et d'électri-
cien; services d'installation.

38 Télécommunications.

(822) DE, 14.09.1999, 399 27 090.6/37.
(300) DE, 31.07.1999, 399 27 090.6/37.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(580) 09.12.1999

(151) 25.08.1999 722 665
(732) ESKA Implants GmbH & Co.

34, Grapengießerstraße, D-23556 Lübeck (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Articles fabriqués en matière thermoplastique, à sa-
voir châsses de lunettes.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène, prothèses, dents artificielles.

14 Bijouterie en matière thermoplastique.
16 Articles fabriqués en matière thermoplastique, à sa-

voir emballages; ustensiles de bureau et ustensiles pour dessi-
ner; matériel d'enseignement (à l'exception des appareils).

20 Ustensiles de toilette et leurs parties, notamment
miroirs; articles fabriqués en matière thermoplastique, à savoir
fermetures de récipients, emballages.

21 Parures pour les cheveux, à savoir peignes de paru-
re; ustensiles de toilette et leurs parties, notamment poignées
pour brosses, dos de brosses, peignes; articles fabriqués en ma-
tière thermoplastique, à savoir cornes à souliers, vases, réci-
pients; ustensiles de ménage et de cuisine (à l'exception de ceux
entraînés électriquement).

25 Semelles intérieures pour chaussures.
26 Parures pour les cheveux, notamment articles de

mode.
28 Articles fabriqués en matière thermoplastique, à sa-

voir balles.

(822) DE, 14.05.1957, 702 637.
(831) BA, CZ, HR, SI, SK.
(580) 09.12.1999

(151) 27.08.1999 722 666
(732) Brokat Infosystems AG

3, Industriestrasse, D-70565 Stuttgart (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Programmes pour le traitement de données, en par-
ticulier interfaces de logiciels, logiciels de codage, logiciels an-
ti-virus; installations de traitement de données et ordinateurs
ainsi que leurs composants, par exemple interfaces et modems,
supports de données, éléments de mémoire électroniques, ma-
gnétiques et optiques, en particulier CD-ROM, disquettes, car-
tes à puce; réseaux interactifs, composants de réseaux.

35 Prestations de services d'un fournisseur en ligne, à
savoir négociation et exécution de transactions commerciales
et administratives, préparation d'informations et de données,
analyse, traitement et intégration de fichiers de données.

37 Maintenance, entretien de réseaux interactifs pour
la transmission de données et d'informations.

38 Exploitation de réseaux interactifs pour la trans-
mission de données et d'informations.

42 Conception, maintenance, entretien et exploitation
de programmes pour le traitement de données, consultation
pour la maintenance et l'exploitation de programmes pour le
traitement de données; conception de réseaux interactifs et de
systèmes de traitement de données pour la transmission de don-
nées et d'informations; consultation pour la maintenance et
l'exploitation de réseaux et de systèmes de traitement de don-
nées; prestations de services d'une banque de données; sécuri-
sation d'informations et de données contre un accès et une uti-
lisation non autorisés des données, préparation de voies de
communications électroniques et de lieux de stockage de don-
nées.

(822) DE, 12.05.1999, 399 12 657.
(300) DE, 05.03.1999, 399 12 657.0/42.
(831) CH, CN.
(580) 09.12.1999

(151) 31.08.1999 722 667
(732) LALAIN Jean-Jacques

10, rue du Buisson, F-69270 FONTAINE SAINT
MARTIN (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits chimico-phar-
maceutiques; drogues à usage médical; analgésiques; antisepti-
ques; anesthésiques; médicaments pour la médecine humaine;
médicaments à usage dentaire; pilules à usage pharmaceutique;
pommades à usage médical; vaccins.

35 Conseil en organisation, direction et gestion des af-
faires; conseil aux entreprises en matière de stratégie commer-
ciale; évaluation et analyse stratégique de la situation de l'en-
treprise; conseil pour la définition de plans d'action stratégique;
conseil aux entreprises en matière de mercatique; conseil dans
la définition d'une stratégie produit; mise au point d'une straté-
gie commerciale; réalisation d'audit en mercatique; réalisation
d'étude de marchés; étude de cibles commerciales; conseil en
matière de publicité et de promotion des ventes; conseil à l'im-
plantation et à l'exportation dans les pays émergents; recherche
de marchés.

5 Pharmaceutical products; chemical pharmaceuti-
cals; drugs for medical purposes; analgesics; antiseptics;
anaesthetics; medicines for human purposes; medicines for
dental purposes; pills for pharmaceutical purposes; pomades
for medical purposes; vaccines.
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35 Business organization, administration and mana-
gement consultancy; corporate consultancy with regard to
market strategy; strategy assessment and analysis of a compa-
ny's status; consulting relating to strategic action planning;
corporate consultancy relating to marketing; consulting on
strategy planning relating to products; development of a com-
mercial strategy; marketing audit assessment; undertaking
market studies; study of commercial targets; consultancy in
connection with advertising and sales promotion; consulting
relating to establishment of facilities and export in emerging
countries; marketing research.

(822) FR, 01.03.1999, 99/778831.
(300) FR, 01.03.1999, 99/778831.
(831) BY, CH, CZ, HU, PL, RU, UA.
(832) NO.
(580) 09.12.1999

(151) 19.10.1999 722 668
(732) GRUPO GRIFOLS, S.A.

Polígono Levante, Can Guasch, 2, E-08150 PARETS
DEL VALLES (Barcelona) (ES).

(842) société anonyme, ESPAGNE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

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

(822) ES, 06.09.1999, 2.231.633; 06.09.1999, 2.231.634.
(300) ES, 03.05.1999, 2.231.633.
(300) ES, 03.05.1999, 2.231.634.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, GB, IS, LT, NO, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 01.09.1999 722 669
(732) Marcus BIERSACK

16, Grimmeisenstrasse, D-81927 München (DE).

(531) 24.17; 27.5; 27.7.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); pièces
d'appareils portatifs pour la téléphonie sans fil; composants
partiels de terminaux pour l'enregistrement audio; composants
partiels de terminaux pour le traitement de signaux audio; com-
posants partiels de terminaux pour la reproduction audio; ins-
tallations de téléphones à main libre, y compris supports et mi-
crophones, écouteurs et parleurs, amplificateurs, appareils de
signalisation et de contrôle, appareils et instruments audio, gé-
nérateurs de son, amplificateurs de tout genre, modems, cartes
d'interface pour ordinateurs, interfaces pour le traitement de si-
gnaux sonores, câbles audio et adaptateurs, accumulateurs, ap-
pareils de chargement stationnaires, appareils d'alimentation en
courant, boîtiers à encastrer pour le fonctionnement stationnai-
re de téléphones mobiles, câbles de raccordement pour don-
nées, câbles de programmation, progiciels, appareils pour la
transmission sans fil d'informations acoustiques, câbles de mi-
crophone, suspensions de microphones, piétements pour mi-
crophones, appareils de protection de microphones, appareils
de contrôle de microphones, sondes de mesure, microphones
protégés contre les intempéries, appareils de calibrage pour mi-
crophones, sous-ensembles électroniques enfichables ainsi que
pièces des appareils précités; câbles, câbles de transmission,
guides d'ondes lumineuses; connecteurs de câbles et pièces de
raccordement; câbles de fiches, tableaux de connexion; dispo-
sitifs à épisser, pièces de branchement; jarretières, câbles et fils
de pontage, torons et fils de raccordement; pièces d'extrémité
et d'obturation, boîtiers d'obturation; coupleurs de lignes et piè-
ces de couplage; répartiteurs; appareils électriques de transmis-
sion et de raccordement, multiplexeurs, émetteurs-récepteurs;
guides d'ondes, guides diélectriques; interrupteurs; boîtiers
pour appareils électriques; transmetteurs, émetteurs, récep-
teurs; éléments de pontons et circuits en pont; disjoncteurs de
lignes, chercheurs de lignes; amplificateurs; pièces de tous les
produits précités, à savoir appareils de coupure, appareils de
commande, modules, terminaux et claviers d'entrée, impriman-
tes, moniteurs, fiches, câbles, capteurs de position, installations
de mémoire, à savoir supports d'enregistrement à bande, à dis-
que, magnétiques en forme d'éventail, électroniques (notam-
ment mémoires à semi-conducteurs) et/ou optiques, dispositifs
d'interface, notamment interfaces numériques, appareils et
convertisseurs d'interface, traceurs, dispositifs de balayage,
consoles, émetteurs de télécommande et récepteurs de télécom-
mande pour les produits précités; fixations pour radiotélépho-
nes portables ainsi que leurs pièces; instruments de navigation,
notamment appareils pour la transmission sans fil d'informa-
tions acoustiques, systèmes de pilotage identifiables électroa-
coustiques et visuels, également multilingues, consistant en
émetteurs et récepteurs; pièces d'instruments de navigation;
systèmes d'autonavigation, consistant essentiellement en maté-
riel et logiciel d'ordinateur (compris dans cette classe), notam-
ment récepteur satellite intégré, boussole gyroscopique et mé-
canisme de CD-ROM, télécommande à infrarouges, écran
visuel, combinaison radio et CD, amplificateur, antenne (satel-
lite); appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son et de l'image; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils actionnés par une pièce de mon-
naie; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils de
traitement de l'information et ordinateurs; programmes de trai-
tement de données et logiciels d'ordinateur (compris dans cette
classe); supports de données pourvus de programmes de tout
genre; extincteurs; pochettes et enveloppes de protection pour
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appareils portables pour la téléphonie sans fil ainsi que leurs
pièces.

35 Services de commerce par correspondance en ligne
par Internet pour les produits cités dans la classe 9, à savoir of-
fres en ligne des produits cités dans la classe 9, réception de
commandes en ligne par Internet ainsi que publicité par catalo-
gue, importation et exportation, prestation de services dans le
contexte de services en ligne à bande étroite (notamment PC
avec modem) et à bande large (notamment raccordement TV)
pour la procuration de contrats concernant l'achat et la vente de
produits.

38 Prestations de services relatives à des services en li-
gne à bande étroite (notamment PC avec modem) et à bande
large (notamment raccordement TV) pour la transmission de
nouvelles et d'images, transmission de données, de textes, de
sons et d'images, transmission assistée par ordinateur de nou-
velles et d'images; services concernant des offres faites par des
réseaux d'ordinateurs sous forme de données, de textes, d'ima-
ges, de son ou de combinaisons quelconques de ces éléments
pour la vente de produits de tout genre et de services ainsi que
prestations correspondantes d'information et de communica-
tion pour des tiers.

39 Expédition de produits commandés et expédition
de brochures, d'informations, services cadeaux moyennant la
composition, l'emballage, l'expédition d'envois-cadeaux, tous
les services relatifs aux produits cités dans la classe 9.

41 Édition de brochures, d'informations.
42 Établissement de programmes pour le traitement de

données, mise à jour de logiciels d'ordinateur; services de con-
seil en ordinateur, développement, maintenance et location de
logiciels d'ordinateur, location d'appareils de traitement de
données; développement, maintenance et location de program-
mes d'ordinateur pour la transmission de données par Internet,
exploitation d'un serveur pour la transmission de données par
Internet; conception de logiciels d'ordinateur.

(822) DE, 15.07.1999, 399 16 061.2/38.
(300) DE, 18.03.1999, 399 16 061.2/38.
(831) CH.
(580) 09.12.1999

(151) 09.09.1999 722 670
(732) M.A.J., société anonyme

9, rue du Général Compans, F-93500 PANTIN (FR).

(541) caractères standard.
(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.

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.

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, 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.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

42 Services de location d'appareils distributeurs.
(822) FR, 09.02.1993, 1228357; 16.04.1999, 99 786971.
(300) FR, 16.04.1999, 99 786971; classe 11
(831) BX, DE, IT, PT.
(580) 09.12.1999

(151) 08.10.1999 722 671
(732) "TOVARISTVO Z OBMEGENOYOU

VIDPOVIDALNISTU "INBUD - U.P.I."
1, vul. Dorochenka, UA-258300 m. Kaniv Tcherkaska
oblast (UA).

(750) "TOVARISTVO Z OBMEGENOYOU VIDPOVI-
DALNISTU "INBUD - U.P.I.", Samar V.I. 34/1, pros-
pekt Vernatskogo, UA-252142 m. Kiyv (UA).

(531) 5.5; 25.1; 27.1; 28.5.
(561) VERES
(566) BRUYÈRE.
(571) La marque figurative présente l'image stylisée d'une

fleur et la dénomination de cette fleur.
(511) 5 Produits alimentaires diététiques à usage médical,
aliments pour bébés, compris dans cette classe.

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.

40 Fumage d'aliments, conservation des aliments et
des boissons.
(822) UA, 25.12.1998, 11232.
(831) DE, RU.
(580) 09.12.1999

(151) 03.11.1999 722 672
(732) Enz Technik AG

Schwerzbachstrasse, CH-6074 Giswil (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils pneumatiques et hydrauliques, notam-
ment entraînés par eau pour le nettoyage de tuyaux ou de cana-
lisations; buses pour appareils de nettoyage de tuyaux en métal
et en céramique.

37 Réalisation, supervision et conduite de travaux de
nettoyage de tuyaux et de canalisations; location d'appareils de
nettoyage de tuyaux; réparation et entretien d'appareils de net-
toyage de tuyaux et de canalisations.

7 Hydraulic and pneumatic apparatus, especially
water operated, for cleaning ducts and pipes; nozzles for appa-
ratus for the cleaning of pipes of metal and ceramic.

37 Carrying out and monitoring pipe and duct clea-
ning work; rental of pipe cleaning apparatus; repair and main-
tenance of pipe and duct cleaning appliances.

(822) CH, 27.05.1999, 466326.
(300) CH, 27.05.1999, 466326.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 02.11.1999 722 673
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de savonnerie; produits de parfume-
rie, crèmes cosmétiques, parfums, extraits de parfums, eaux de
Cologne, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour le ma-
quillage et le démaquillage, vernis pour les ongles, épilatoires;
lotions pour les cheveux; crèmes pour les cheveux, gels pour
les cheveux, laques capillaires, mousses pour les cheveux; pro-
duits pour la mise en plis des cheveux, produits pour onduler
les cheveux, shampooings, brillantines, fixateurs, produits ca-
pillaires, teintures pour les cheveux, produits pour la réalisation
d'indéfrisables et leurs neutralisants; produits pour le défrisage
des cheveux et leur neutralisant; produits pour l'hygiène de la
chevelure et du cuir chevelu non à usage médical, préparations
décolorantes et éclaircissantes pour les cheveux; produits de
coloration pour les cheveux.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; soap articles; perfumery goods, cosmetic
creams, perfumes, fragrance extracts, eau-de-Cologne, essen-
tial oils, cosmetics, make-up and make-up removing products,
nail polish, depilatories; hair lotions; hair cream, hair gels,
hair sprays, hair mousses; hair setting products, hair curling
products, shampoos, brilliantines, hair styling products, hair
preparations, hair dyes, perming products and their neutrali-
sers; hair straightening preparations and their neutralisers;
products for hair and scalp hygiene for non-medical purposes,
hair bleaching and hair lightening preparations; hair colou-
ring products.

(822) FR, 27.08.1998, 98 747 592.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 20.09.1999 722 674
(732) "PRONTOSPOSI"

BY ALEXIA DI VENDRAMIN MICAELA
44, Viale S. Maria dell'Olmo, I-36016 THIENE (Vicen-
za) (IT).

(511) 42 Agences matrimoniales.

(822) IT, 20.09.1999, 790215.
(831) BX, CH, ES, FR, PT.
(580) 09.12.1999

(151) 21.10.1999 722 675
(732) ISC Inter Shop Center B.V.

26, Parallelweg, NL-3931 MT WOUDENBERG (NL).

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
étagères.

(822) BX, 23.04.1999, 645200.
(300) BX, 23.04.1999, 645200.
(831) DE, FR.
(580) 09.12.1999

(151) 09.11.1999 722 676
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés.

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

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,
épices; glace à rafraîchir.

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

5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
substances adapted for medical use, dietetic products for me-
dical use and as hospital meals, dietetic food supplements for
medical purposes, food for babies.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice for re-
freshment.
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32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(822) CH, 10.06.1999, 466481.
(300) CH, 10.06.1999, 466481.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 30.09.1999 722 677
(732) GREGOLT DESIGN & PRODUKTION AB

Holbergsgatan 176, SE-168 45 BROMMA (SE).

(531) 4.5; 9.3; 27.5.
(511) 9 Movies, mostly children's films and animated
films, video tapes, CD-rom, CD-games, recorded computer
programs, computer games, TV-games adapted for use with te-
levision receivers.

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; drawing and paint books,
books, diaries, blocks, pens (office requisites), pen holders,
pencil boxes, pencil sharpeners, desk pads (stationery), loose-
leaf binders, bookmarks, postcards, greetings cards, invitation
cards, crayons, adhesives for stationery or household purposes,
artists' materials not included in other classes; paint brushes,
plastic materials for packaging in the shape of foils (not inclu-
ded in other classes); playing cards; printers' type, printing
blocks, placards, posters, pictures, gift papers, table napkins of
paper.

18 Bags (not included in other classes), school bags,
rucksacks, wallets, umbrellas, purses, key cases (leatherware).

21 Paper plates, paper cups, plastic plates, coasters.
24 Quilts, pillowcases, towels, bath towels of textile.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Toys, toy animals, games (not included in other

classes), puzzles, balloons.
30 Candy and icecream.
32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic

drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other concentra-
tes for making beverages.

9 Films, principalement films pour enfants et films
d'animation, bandes vidéo, CD-ROM, jeux sur CD-ROM, pro-
grammes informatiques enregistrés, jeux électroniques, jeux
vidéo conçus pour être utilisés sur des téléviseurs.

16 Papier, carton; produits imprimés; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; cahiers pour
peindre et dessiner, livres, agendas, blocs, stylos (fournitures

de bureau), boîtes à stylos, pots à crayons, taille-crayons,
blocs-notes (articles de papeterie), classeurs à feuillets mobi-
les, marque-pages, cartes postales, cartes de voeux, cartes
d'invitation, craies grasses, adhésifs pour la papeterie ou le
ménage, fournitures pour artistes non comprises dans d'autres
classes; pinceaux, matières plastiques pour l'emballage sous
forme de feuilles (non comprises dans d'autres classes); jeux de
cartes; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, écri-
teaux, affiches, images, papiers cadeaux, serviettes de table en
papier.

18 Sacs (non compris dans d'autres classes), carta-
bles, sacs à dos, portefeuilles, parapluies, porte-monnaie, étuis
pour les clefs (maroquinerie).

21 Assiettes en carton, gobelets en papier, assiettes en
plastique, dessous-de-bouteille.

24 Couvre-pieds, taies d'oreillers, serviettes de toilet-
te, serviettes de bain en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jouets, animaux en jouets, jeux (non compris dans

d'autres classes), puzzles, ballons gonflables.
30 Bonbons et crèmes glacées.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres con-
centrés destinés à la fabrication de boissons.

(821) SE, 11.06.1999, 99-4475.
(300) SE, 11.06.1999, 99-4475.
(832) BX, DK, ES, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 05.11.1999 722 678
(732) MAGIMIX SA

5, rue Félix Faure, F-94300 VINCENNES (FR).
(842) Société anonyme, FR.

(531) 11.1; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 7 Appareils, machines et instruments électriques
pour couper, mélanger, pétrir, hacher, émulsionner, mixer, bat-
tre, émincer, râper, effiler et liquéfier.

7 Electrical apparatus, machines and instruments
for cutting, stirring, kneading, mincing, emulsifying, mixing,
whisking, chopping finely, grating, splitting and liquefying.

(822) FR, 19.05.1999, 99 794 251.
(300) FR, 19.05.1999, 99 794 251.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 14.10.1999 722 679
(732) Rainer Nase

6a, Schlossbergstr., D-66280 Sulzbach (DE).
Robert Schikofsky
74, Tilsiterstrasse, D-66121 Saarbrücken (DE).
Hans Wacht
13, Am Hohberg, D-54329 Konz-Könen (DE).
Michael Wacht
127, Klosterberg, D-54459 Wiltingen (DE).

(750) Rainer Nase, 6a, Schlossbergstr., D-66280 Sulzbach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sensors, measuring sensors included in this class.

9 Capteurs, capteurs de mesure compris dans cette
classe.

(822) DE, 01.09.1999, 399 30 808.3/09.
(300) DE, 28.05.1999, 399 30 808.3/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 03.11.1999 722 680
(732) B.S.A.

11bis, Avenue Charles Floquet, F-75007 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) 8.3; 19.3; 24.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Brie.

29 Brie.

(822) FR, 27.05.1999, 99 794 103.
(300) FR, 27.05.1999, 99 794 103.

(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 18.10.1999 722 681
(732) JEYES DEUTSCHLAND GMBH

33, Anna-von-Philipp-Strasse, D-86633 NEUBURG
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Scent candles, scent gel candles.

5 Air deodorising products; products for eliminating
odours; insecticides; products for repelling insects.

9 Electric devices for attracting and killing insects.
11 Electric heating devices; electric evaporation devi-

ces.
4 Bougies parfumées, bougies à gel odorant.
5 Produits désodorisants; produits destinés à l'élimi-

nation d'odeurs; insecticides; insectifuges.
9 Dispositifs électriques destinés à l'attraction et à la

destruction des insectes.
11 Dispositifs de chauffage électriques; appareils

électriques d'évaporation.

(822) DE, 30.07.1999, 399 22 236.7/04.
(300) DE, 19.04.1999, 399 22 236.7/04.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 09.12.1999

(151) 04.11.1999 722 682
(732) COMISSÃO DE VITICULTURA DA REGIÃO

DOS VINHOS VERDES
318, rua da Restauração, PORTO (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 33 Vins de table blancs, rosés et rouges.

33 White, rosé and red table wines.
(822) PT, 06.10.1999, 337.809.
(300) PT, 17.06.1999, 337 809.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, MZ.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 17.07.1999 722 683
(732) Deutsche Post AG

1, Heinrich-von-Stephan-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques compacts, bandes magnétiques, cassettes
audio et vidéo.

16 Papier et produits de papier, papeterie, produits
d'imprimerie, affiches.

25 Tee-shirts (chemises en forme de T).
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28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

35 Services d'information par écrit relatifs aux mani-
festations culturelles, divertissantes et sportives, transmise au
moyen de distribution de brochures et de tracts.

41 Mise à disposition de billets d'entrée et réservation
de billets d'entrée pour des manifestations culturelles, divertis-
santes et sportives; services d'informations par écrit relatifs aux
manifestations culturelles, divertissantes et sportives, transmi-
ses par e-mail et par la poste.

(822) DE, 07.05.1999, 399 05 042.6/41.

(300) DE, 29.01.1999, 399 05 042.6/41.

(831) AT, BX, CH, HU.

(580) 09.12.1999

(151) 28.09.1999 722 684
(732) SIEMENS SAS

société par action simplifiée

39/47, boulevard Ornano, F-93200 SAINT-DENIS
(FR).

(842) SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE, FRANCE.

(511) 9 Equipements et appareils optiques, électrotechni-
ques et électroniques; appareils électrotechniques et électriques
pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception,
la restitution et le traitement de sons, signaux, signes et/ou
d'images; appareils électrotechniques et électriques d'enregis-
trement, de traitement, d'émission, de transmission, de commu-
tation, de mémorisation et de sortie d'informations et de don-
nées; ordinateurs de communication; appareils optiques,
électrotechniques et électroniques de télécommunications; ap-
pareils automatiques; composants électroniques.

9 Optical, electrotechnical and electronic equipment
and apparatus; electrotechnical and electric appliances for re-
cording, emitting, transmitting, receiving, restitution and pro-
cessing of sound, signals, signs and/or images; electric and
electrotechnical equipment for information and data recor-
ding, processing, emission, transmission, branching, storage
and output; communication computers; optical, electrotechni-
cal and electronic telecommunication appliances; automatic
appliances; electronic components.

(822) FR, 28.04.1999, 99789088.

(300) FR, 28.04.1999, 99789088.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, RU.

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

(527) GB.

(580) 09.12.1999

(151) 03.09.1999 722 685
(732) ad pepper media GmbH

85, Gostenhofer Hauptstrasse, D-90443 Nürnberg
(DE).

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

(531) 5.9; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, gris.  / Black, red, grey. 
(511) 35 Service d'une agence de publicité.

38 Services de fourniture d'accès en ligne, à savoir
collecte, mise à disposition et transmission d'informations, de
textes, de dessins et d'images; mise à disposition d'informations
par Internet; services se rapportant aux services en ligne, à sa-
voir communication d'informations et de nouvelles de toutes
sortes.

42 Mise à disposition et location d'accès et/ou d'horai-
res d'accès à des réseaux numériques, mise en place de pages
Web dans Internet pour compte de tiers (webhosting); concep-
tion de pages d'accueil (Homepages)/(Webdesigning); services
pour compte de tiers par création de sites Web dans Internet.

35 Services of an advertising agency.
38 Provision of online access services, namely gathe-

ring, providing and transmitting of information, texts,
drawings and pictures; provision of information via the inter-
net; provision of online related services, namely communica-
tion of information and news of all kinds.

42 Provision of access and/or time-limited access to
digital networks, hosting web pages on the internet for third
parties (webhosting services); homepage design services; in-
ternet-based website development services for third parties.

(822) DE, 01.06.1999, 399 17 132.0/42.
(300) DE, 24.03.1999, 399 17 132.0/42.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, MD, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) GE, LT, NO.
(580) 09.12.1999

(151) 30.07.1999 722 686
(732) Fried. Aug. Arnz "FLOTT"

GmbH & Co.
131, Vieringhausen, D-42857 Remscheid (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à travailler les métaux et machines à tra-
vailler le bois, en particulier foreuses de table et foreuses en co-
lonnes, perceuses et taraudeuses, taraudeuses avec guide, fo-
reuses pour modelage, foreuses en ligne, rectifieuses,
rectifieuses doubles, ponceuses à bande, scies à métaux, scies
circulaires, raboteuses à dresser et machines à raboter des la-
mes de bois, scies à ruban, tours, fraiseuses de table, appareils
à aspirer la poussière ainsi qu'accessoires pour tous les produits
précités (compris dans cette classe), parties de tous les produits
précités.

8 Outils et appareils à main actionnés manuellement,
en particulier vilebrequins, drilles à main, mandrins à trois mâ-
choires, parties de tous les produits précités.
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7 Metal and wood working machines, particularly
table drilling machines and column drilling machines, drills
and tapping machines, tapping machines with guides, drilling
machines for moulding, drilling machines, grinding machines,
double grinding machines, belt sanders, metal-cutting saws,
circular saws, surfacers and planers for strips of wood, band
saws, turning lathes, table milling machines, dust suction ap-
pliances as well as accessories for all the above goods (inclu-
ded in this class), parts of all the above goods.

8 Hand actuated tools and appliances, particularly
breast drills, hand drills, three-jaw chucks, parts of all the abo-
ve goods.

(822) DE, 09.03.1999, 399 13 747.5/07.
(300) DE, 09.03.1999, 399 13 747.5/07.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 09.12.1999

(151) 10.09.1999 722 687
(732) DUC

Grande rue, F-89770 CHAILLEY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs; huiles et graisses comestibles; conserves de viande,
de poisson, de volaille et de gibier; plats cuisinés à base de lé-
gumes, de viande, de poisson, de volaille, de gibier.

30 Café, thé, cacao, sucre, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces et sauces à
salade; épices; glace à rafraîchir; plats cuisinés à base de pâtes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
à savoir avoine, betteraves, blé, issues de blé, cannes à sucre,
froment, houblon, maïs, orge, son de céréales, plants, céréales
en grain non travaillées, foin, paille, fourrages, fourrages forti-
fiants, chaux pour fourrages, additifs pour fourrages non à usa-
ge médical, produits de l'élevage, produits pour l'engraissement
des animaux (à l'exception de ceux destinés aux chats et aux
chiens), substances alimentaires fortifiantes pour animaux (à
l'exception de celles destinées aux chats et aux chiens), plats

préparés pour animaux (à l'exception de ceux destinés aux
chats et aux chiens), protéine pour l'alimentation animale (à
l'exception de celle destinée aux chats et aux chiens), levure
pour bestiaux, sel pour le bétail, graines pour l'alimentation
animale (à l'exception de ceux destinés aux chats et aux
chiens), gruaux pour la volaille, produits pour la ponte de la vo-
laille, oeufs à couver, animaux vivants; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; malt.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs; edible oils and fats; meat, fish, poultry and game preser-
ves; ready-made dishes made with vegetables, meat, fish,
poultry, game.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, sago, coffee substitutes;
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces and salad dressings;
spices; ice for refreshment; prepared pasta dishes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, namely oats, beets, wheat, wheat bran, sugarcane,
hops, corn, barley, bran cereal, seedlings, unprocessed cereal
grains, hay, straw, forage, strengthening animal forage, lime
for forage, additives to fodder, not for medical purposes, bred
stock, animal fattening products (with the exception of those in-
tended for cats and dogs), strengthening animal forage subs-
tances (with the exception of those intended for cats and dogs),
prepared meals for animals (with the exception of those inten-
ded for cats and dogs), protein for animal consumption (with
the exception of protein intended for cats and dogs), yeast for
animals, salt for cattle, grains for animal consumption (with
the exception of those intended for cats and dogs), groats for
poultry, products for egg laying poultry, eggs for hatching, live
animals; fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and
flowers; malt.

(822) FR, 19.03.1999, 99 782 862.
(300) FR, 19.03.1999, 99 782 862.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 03.11.1999 722 688
(732) UN MONDE DE SOINS

120, avenue du Général de Gaulle, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

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

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

(822) FR, 03.05.1999, 99 789 782.
(300) FR, 03.05.1999, 99 789 782.
(831) BX, DZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 11.11.1999 722 689
(732) Pentapharm AG

Engelgasse 109, CH-4002 Basel (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques, extraits de plantes et agents
végétaux à usage industriel.

3 Extraits de plantes à usage cosmétique, produits
cosmétiques.

5 Extraits de plantes à usage médical, en particulier
en forme de compléments nutritionnels, substances diététiques,
aliments diététiques et boissons diététiques.

1 Chemicals, plant extracts and vegetable agents for
industrial purposes.

3 Plant extracts for cosmetic purposes, cosmetics.
5 Plant extracts for medical use, especially in the

form of food supplements, dietetic substances, dietetic foods
and beverages.

(822) CH, 12.05.1999, 466585.
(300) CH, 12.05.1999, 466585.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 11.11.1999 722 690
(732) Big Star Holding AG

9, Ringstrasse, CH-4123 Allschwil (CH).

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

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

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(seasonings); spices; ice for refreshment.

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

(822) CH, 11.06.1999, 466586.
(300) CH, 11.06.1999, 466586.
(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, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 13.08.1999 722 691
(732) Corposan Holding GmbH

4, Augustaplatz, D-76530 Baden-Baden (DE).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et jaune.  / Red, white and yellow. 
(511) 29 Comestibles végétaux et végétariens (autant que
compris dans cette classe), particulièrement pâtés, produits à
tartiner, plats cuisinés, saucisses, bouillons.

30 Comestibles végétaux et végétariens (autant que
compris dans cette classe), particulièrement sauces, liaisons,
moutarde, levain, café.

29 Edible plants and vegetarian food (inasmuch as
contained in this class), particularly pâtés, spreads, prepared
dishes, sausages, stocks.

30 Edible plants and vegetarian food (inasmuch as
contained in this class), particularly sauces, sauce thickeners,
mustard, leaven, coffee.

(822) DE, 06.05.1999, 399 11 234.0/29.
(300) DE, 26.02.1999, 399 11 234.0/29.
(831) CH, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 08.07.1999 722 692
(732) Georg Stolle GmbH

30a, Hauptstraße, D-15320 Neutrebbin (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) Blanc, noir, rouge, bleu.  / White, black, red, blue. 
(511) 22 Plumes, plumes préparées et duvet.

29 Volailles, à savoir volailles fraîches et leurs parties,
volailles congelées, à savoir canards congelés et leurs parties,
préparations de volailles et de leurs parties, volailles grillées et
leurs parties.

31 Animaux vivants, aliments pour animaux.
22 Feathers, prepared feathers and down.
29 Poultry, namely fresh poultry and parts thereof,

frozen poultry, namely frozen ducks and parts thereof, prepa-
rations made of poultry and parts thereof, grilled poultry and
parts thereof.

31 Live animals, animal feed.

(822) DE, 21.07.1998, 398 12 321.7/31.
(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,
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LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 22.07.1999 722 693
(732) FELIPE BLAZQUEZ FERNANDEZ

Avda. de Andalucia, 18, E-41670 PRUNA/SEVILLA
(ES).

(511) 29 Huiles comestibles.
29 Edible oils.

(822) ES, 04.07.1995, 1.645.483.
(831) AT, DE, FR, HU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 27.07.1999 722 694
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"Ivanovskaya pivovarennaya kompaniya"
d. 143, oul. Parijskoi Kommouny, RU-153 017 IVA-
NOVO (RU).

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

(531) 2.1; 24.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) GUEORGUIEVSKOE, AO "IVANOVSKAYA PIVO-

VARENNAYA KOMPANIYA", PIVO, OFORMLE-
NIE AO "LINK".

(591) Noir, blanc, rouge, jaune, beige. 
(511) 32 Bières.

(822) RU, 14.03.1997, 150570.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, LI, SI, SK.
(580) 09.12.1999

(151) 06.09.1999 722 695
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(842) Société anonyme, FR.

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

(531) 26.1; 26.4; 26.15; 29.1.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; agents
adoucissants pour l'eau; agents chimiques pour prévenir la for-
mation et pour dissoudre les dépôts dans les tuyaux et les appa-
reils; agents anti-calcaire.

3 Savons, agents de lavage et de blanchissage; agents
de rinçage pour machines à laver la vaisselle et le linge; agents
pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres, la
porcelaine et les textiles.

1 Chemical products for industrial use; water softe-
ning agents; chemicals to prevent or dissolve deposits in pipes
and appliances; anti-liming agents.

3 Soaps, laundry bleaching and washing agents; rin-
sing agents for dishwashing and laundry washing machines;
cleaning and polishing agents; chemical preparations for clea-
ning wood, metal, glass, synthetic materials, stone, porcelain
and textile fabrics.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 569.

(300) FR, 23.04.1999, 99 788 569.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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) 09.12.1999

(151) 11.10.1999 722 696
(732) DACLIN JEREMIE

41, quai St Vincent, F-69001 LYON (FR).
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(531) 25.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

25 Clothing; footwear (excluding orthopaedic foo-
twear); headgear.

(822) FR, 17.09.1997, 97 696 048.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 05.10.1999 722 697
(732) Jalema B.V.

11, Dr. Poelsstraat, NL-5953 NP REUVER (NL).

(511) 16 Chemises et classeurs.
16 Folders and files.

(822) BX, 12.06.1991, 497337.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 09.12.1999

(151) 27.09.1999 722 698
(732) PENTAMEDICAL S.r.l.

Viale Tunisia, 44, I-20100 MILANO (IT).
(750) PENTAMEDICAL S.r.l., Via G. Mazzini, 1/B, I-20021

BOLLATE (Milano) (IT).

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

(822) IT, 27.09.1999, 791711.
(300) IT, 26.03.1999, MI99C 003031.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 09.12.1999

(151) 27.09.1999 722 699
(732) PENTAMEDICAL S.r.l.

Viale Tunisia, 44, I-20100 MILANO (IT).
(750) PENTAMEDICAL S.r.l., Via G. Mazzini, 1/B, I-20021

BOLLATE (Milano) (IT).

(541) caractères standard.

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

(822) IT, 27.09.1999, 791709.
(300) IT, 26.03.1999, MI99C 003032.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 09.12.1999

(151) 01.09.1999 722 700
(732) Fortatech AG

Gübsenstrasse 80, CH-9015 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Câbles non électriques avec fils métalliques, en
particulier pour la transmission de forces de traction.

17 Fibres en matières synthétiques pour armer le mé-
lange de béton de toutes sortes.

22 Cordes, fils, câbles en fibres de matières synthéti-
ques.

6 Non-electric cables with metallic wires, in particu-
lar for transmission of tensile forces.

17 Synthetic fibers used for reinforcing all types of
concrete mixtures.

22 Ropes, yarns and threads, cables made of synthetic
fibers.

(822) CH, 16.03.1999, 464536.
(300) CH, 16.03.1999, 464 536.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 29.07.1999 722 701
(732) PRO - TECH Beratungs-

und EntwicklungsgmbH
6/2/15, Stephansplatz, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Périodiques, magazines, produits de l'imprimerie
destinés à la publicité.

30 Café, produits faits avec du café, succédanés du ca-
fé, thé, cacao.

35 Boutiques de café.
42 Cafés.

(822) AT, 05.02.1999, 180 387.
(831) CH, LI.
(580) 09.12.1999

(151) 31.08.1999 722 702
(732) A.B. STYLE, S.A.

San Vicente de Paul, 20, E-41010 SEVILLA (ES).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et sacs à main, parapluies; fouets
et harnachements.

24 Tissus et articles textiles non compris dans d'autres
classes.

25 Chapeaux, ceintures, gants et autres articles vesti-
mentaires confectionnés pour hommes, femmes et enfants, ain-
si que souliers (excepté orthopédiques).

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; animal skins and hides; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and handbags, umbrel-
las; whips and harnesses.

24 Textile fabrics and textile products not included in
other classes.

25 Hats, belts, gloves and other ready-made clothing
for men, women and children, as well as footwear (excluding
orthopaedic footwear).

(822) ES, 05.07.1995, 1.730.387; 05.07.1995, 1.730.388;
05.09.1988, 1.194.661.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, MC.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 20.10.1999 722 703
(732) MARTOMAGIC, S.L.

65-73, C. Mogoda, Poligon Industrial Can Salvatella,
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona) (ES).

(842) Société à responsabilité limitée, Espagne.

(566) Planche folle / Crazy board
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Cartes à jouer, photographies, décalcomanies, car-
tes postales, chromolithographies, images et reproductions gra-
phiques, papier à lettres, enveloppes, cartes, étiquettes (sauf en
tissu); matériel publicitaire, livres et contes; cahiers; articles de
papeterie et de bureau.

28 Jeux et jouets; poupées.
16 Playing cards, photographs, decals, postcards,

chromolithographs, pictures and graphic reproductions, wri-
ting paper, envelopes, cards, labels (except cloth labels); ad-
vertising materials, books and tales; writing or drawing books;
stationery and office requisites.

28 Games and toys; dolls.

(822) ES, 23.09.1999, 2.231.197; 23.09.1999, 2.231.198.
(300) ES, 30.04.1999, 2.231.197; classe 16 / class 16
(300) ES, 30.04.1999, 2.231.198; classe 28 / class 28
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

(151) 13.08.1999 722 704
(732) INTERPORTO DI ARQUATA SCRIVIA

MAGAZZINI GENERALI TERMINAL
CONTAINERS S.p.A.
52, via Gramsci, I-15061 Arquata Scrivia (AL) (IT).

(531) 1.1; 24.7; 27.5; 28.5.
(561) Euro Cis Service
(571) La marque consiste sur la première ligne dans les lettres

E, C et S moulées et stylisées avec la lettre E qui repré-
sente un drapeau à rayures où flottent des étoiles dans la
partie supérieure et dans la partie inférieure, suit la lettre
C encastrée entre les lettres E et S; à la deuxième ligne
les termes EURO CIS SERVICE sont en caractères
moulés et latins dont les initiales E, C et S sont en carac-
tères gras plus importants que le reste desdits termes; la
troisième ligne comporte des termes en caractères mou-
lés et cyrilliques dont les initiales E, C et C sont en ca-
ractères gras et plus importants que le reste desdits ter-
mes.

(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.
(822) IT, 13.08.1999, 787987.
(300) IT, 01.06.1999, GE99C000194.
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, KG, KZ, LV, MD,

PL, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 09.12.1999

(151) 05.10.1999 722 705
(732) Zimmerli Messtechnik AG

Schlossgasse 10, Postfach, CH-4125 Riehen (CH).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 9 Appareils de mesure.

9 Measuring apparatus.
(822) CH, 05.07.1999, 465533.
(300) CH, 05.07.1999, 465533.
(831) AT, BX, BY, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PL, RU,

SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 02.11.1999 722 706
(732) La Montre Hermes SA

Erlenstrasse 31A, CH-2555 Brügg BE (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres et leurs parties constitutives, bracelets de montres, fermoirs
de montres.

14 Horological and chronometric instruments, wat-
ches and their components, watch straps, watch clasps.
(822) CH, 11.05.1999, 465308.
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(300) CH, 11.05.1999, 465308.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, EG, ES, HU, IT, KP, MA, MC,

PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 04.10.1999 722 707
(732) Crow Ten Information

Engineering AG
Klausstrasse 19, CH-8034 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de traitement de texte et ordinateurs, lo-
giciels informatiques et programmes informatiques.

16 Livres d'utilisation (manuels) et documents relatifs
aux ordinateurs et aux programmes informatiques.

42 Services relatifs aux ordinateurs et programmes in-
formatiques, y compris développement, remplacement, perfec-
tionnement et entretien de programmes informatiques, conseils
relatifs à la disposition d'installations de traitement de texte et
de programmes, recherche des données et mise à disposition
des données et programmes, conception de logiciels informati-
ques.
(822) CH, 18.05.1999, 465451.
(300) CH, 18.05.1999, 465 451.
(831) AT, DE.
(580) 16.12.1999

(151) 22.10.1999 722 708
(732) Sonic Foundry Inc.,

Maryland corporation
754, Williamson Street, MADISON - WISCONSIN
53703 (US).

(813) BX.
(750) Sonic Foundry Inc., Maryland corporation, 2, Voors-

traat, NL-2611 JP DELFT (NL).

(511) 9 Software.
35 Businesslike mediation for the sale of software.

9 Logiciels.
35 Médiation méthodique en matière de vente de logi-

ciels.
(822) BX, 26.04.1999, 646088.
(300) BX, 26.04.1999, 646088.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 02.09.1999 722 709
(732) SNELL & WILCOX LIMITED

6, Old Lodge Place, St. Margaret's, TWICKENHAM
TW1 1RQ (GB).

(842) Limited liability company, England, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Television, video or other image processing appa-
ratus; communications apparatus; home theatre apparatus;

audio signal processing apparatus; video signal processing ap-
paratus; video processing, recording and reproduction appara-
tus; video, audio or video and audio signal testing, monitoring,
recording and reproducing or processing apparatus; television
standards converters; video processing, recording and repro-
duction apparatus; apparatus for the transfer of film material to
video; amplifiers, buffers, distributors, signal generators and
convertors, all for use with audio signals, video signals or com-
binations of audio and video signals; video tapes and discs; si-
gnal coders and decoders; apparatus for the generation of digi-
tal video effects; video distributors and mixers; apparatus for
the conversion of a video signal for the purposes of display in
a television; computer software and computer hardware, all for
producing video effects; electronic apparatus for television
broadcast and/or television studios; computer software or com-
puter hardware for use with the aforesaid goods.

9 Téléviseurs, appareils vidéo et autres appareils de
traitement de l'image; appareils de communication; appareils
de cinéma à domicile; processeurs de signaux audio; proces-
seurs de signaux vidéo; appareils de traitement, d'enregistre-
ment et de reproduction vidéo; appareils d'essai, de contrôle,
d'enregistrement et de reproduction ou de traitement de si-
gnaux vidéo, audio ou audiovidéo; convertisseurs de normes
de Télévision; appareils de traitement, d'enregistrement et de
reproduction vidéo; appareils de transfert de film à vidéo; am-
plificateurs, mémoires tampon, distributeurs, générateurs et
convertisseurs de signaux, tous pour signaux sonores, signaux
vidéo ou des mélanges de signaux audio et vidéo; bandes vidéo
et vidéodisques; codeurs et décodeurs de signaux; appareils
pour la production d'effets vidéo numériques; distributeurs et
mélangeurs vidéo; appareils servant à convertir les signaux vi-
déo à des fins d'affichage sur un téléviseur; logiciels et maté-
riel informatique, tous destinés à réaliser des effets vidéo; ap-
pareils électroniques pour la télédiffusion et/ou pour studios de
télévision; logiciels ou matériel informatiques destinés auxdits
produits.

(821) GB, 04.03.1999, 2190819.
(300) GB, 04.03.1999, 2190819.
(832) CN, RU.
(580) 16.12.1999

(151) 22.10.1999 722 710
(732) Sonic Foundry Inc.,

Maryland corporation
754, Williamson Street, MADISON - WISCONSIN
53703 (US).

(813) BX.
(750) Sonic Foundry Inc., Maryland corporation, 2, Voors-

traat, NL-2611 JP DELFT (NL).

(511) 9 Software.
35 Businesslike mediation for the sale of software.

9 Logiciels.
35 Médiation méthodique en matière de vente de logi-

ciels.

(822) BX, 26.04.1999, 646089.
(300) BX, 26.04.1999, 646089.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999
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(151) 22.10.1999 722 711
(732) Sonic Foundry Inc.,

Maryland corporation
754, Williamson Street, MADISON - WISCONSIN
53703 (US).

(813) BX.
(750) Sonic Foundry Inc., Maryland corporation, 2, Voors-

traat, NL-2611 JP DELFT (NL).

(511) 9 Software.
35 Businesslike mediation for the sale of software.

9 Logiciels.
35 Médiation méthodique en matière de vente de logi-

ciels.
(822) BX, 26.04.1999, 646091.
(300) BX, 26.04.1999, 646091.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 22.10.1999 722 712
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Antidepressants on medical prescription.
5 Antidépresseurs délivrés sur ordonnance médicale.

(822) BX, 04.05.1999, 649669.
(300) BX, 04.05.1999, 649669.
(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) 16.12.1999

(151) 06.10.1999 722 713
(732) Koninklijke Nedschroef Holding N.V.

83, Kanaaldijk NW, NL-5707 LC HELMOND (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fasteners of metal, including nuts, screws and
bolts.

6 Eléments de fixation métalliques, notamment
écrous, vis et boulons.
(822) BX, 20.05.1999, 652411.
(300) BX, 20.05.1999, 652411.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 11.11.1999 722 714
(732) Seita Tupakka Oy

Poikluomantie 1-3, FIN-20760 Piispanristi (FI).
(842) limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco; smokers' articles; matches.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(821) FI, 08.10.1999, T199903213.
(300) FI, 08.10.1999, T199903213.
(832) DK, EE, LT, NO, SE.
(580) 16.12.1999

(151) 11.11.1999 722 715
(732) Seita Tupakka Oy

Poikluomantie 1-3, FIN-20760 Piispanristi (FI).
(842) limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco; smokers' articles; matches.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(821) FI, 08.10.1999, T199903214.
(300) FI, 08.10.1999, T199903214.
(832) DK, EE, LT, NO, SE.
(580) 16.12.1999

(151) 29.10.1999 722 716
(732) Sanobub Produktions-GmbH

17, Vogteistrasse, D-49509 Recke (DE).

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

(531) 4.5; 8.1; 29.1.
(591) Beige, brown, light-brown.  / Beige, marron, marron

clair. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 30 Edible ices.

30 Glaces alimentaires.

(822) DE, 21.07.1999, 399 29 675.1/30.
(300) DE, 22.05.1999, 399 29 675.1/30.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 01.10.1999 722 717
(732) Florena Cosmetic GmbH

Am Eichberg, D-04736 Waldheim (DE).
(750) Florena Cosmetic GmbH, P.O. Box, D-04734 Wald-

heim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, perfumery, cosmetics, hair lotions, essential oils,
soaps.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de parfumerie, cosmétiques, lotions ca-
pillaires, huiles essentielles, savons.
(822) DE, 28.10.1957, 707 775.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LS, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 07.10.1999 722 718
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Straße 12, D-89522 Heidenheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, test strips for urine
and blood.

10 Surgical, medical instruments and apparatus, urine
outlets, urinals, catheters, sets of catheters, apparatus for
measuring blood pressure and blood sugar levels, apparatus for
measuring cholesterol.

5 Produits pharmaceutiques, bandelettes réactives
pour examens urinaires et sanguins.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
poches à urine, urinoirs, cathéters, lots de cathéters, tensiomè-
tres et glycomètres, appareils servant à doser le cholesterol.
(822) DE, 04.09.1998, 398 43 648.7/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 04.10.1999 722 719
(732) MBV AG

Bahnhofstrasse 8, Postfach, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques de mesura-
ge, en particulier appareils pour l'analyse de l'air.

9 Scientific measuring apparatus and instruments, in
particular air analysis apparatus.
(822) CH, 02.06.1999, 465474.
(300) CH, 02.06.1999, 465474.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 03.08.1999 722 720
(732) BSH Bosch und Siemens

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and knea-
ding machines, pressing machines, juice extractors, juice cen-
trifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven to-
ols, electric can openers, knife sharpeners as well as machines
and devices for the preparation of beverages and/or food; elec-
tric waste disposal units including waste masticators and com-
pressors; agricultural and industrial machines and tools; dis-
hwashers; electric machines and appliances for treating
laundry and clothing including washing machines, spin driers,
laundry presses, ironing machines; vacuum cleaners; parts for
the aforementioned goods included in this class; in particular
hoses, pipes, dust filters and dust filter bags, all for vacuum
cleaners, electric cleaning equipment for household use inclu-
ding window cleaning devices.

9 Electric household appliances, electric apparatus
and instruments (included in this class), in particular irons;
electric film wrap welding devices; electrothermic hair curlers;
kitchen scales, personal scales; remote control devices, signal-
ling devices, controlling (supervision) devices and monitoring
devices; switching and control gear for building services mana-
gement systems; door entry security systems; electric and elec-
tronic alarm devices and systems; hazard signalling devices
and protection equipment for water and fire damage; devices
for recording, transmitting and reproducing sound, images and
data; communication devices; recorded and blank machine rea-
dable data carriers such as magnetic data carriers and recording
discs; electric apparatus for dispensing beverage or food, ven-
ding machines; data processing devices and computers; data
processing programmes; parts for the aforementioned goods
included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ranges and ovens, baking, frying and grilling ranges,
baking, frying and grilling ovens, toasting, thawing and
hot-keeping apparatus, cooktops fitted with retractable ventila-
tor intakes; gas burners; re-ignition systems for electric cook-
tops and cooktops of gas cooking stoves, gas burners, convec-
tion system as component part of cooking ovens, oven
temperature controls, heat control elements as component part
of cooking stoves, electric cooking stoves hot plates, gas-fuel-
led grills and barbecues, microwave ovens, combination con-
vection microwave ovens, cooking pots with integrated hea-
ting, immersion heaters, electric and/or fuel-operated space
heaters; coffee and tea making apparatus, cooling devices, in
particular deep freezing apparatus, ice-makers, refrigerators;
ice-cream makers; driers such as laundry driers, tumble laun-
dry driers; hand driers; hair driers; ventilation devices, in parti-
cular ventilators, grease filter devices, grease extractor devices
and grease extractor hoods; air conditioning devices and devi-
ces to improve air quality, air humidifiers, water piping devices
as well as sanitary equipment, in particular also fittings for
steam, air and water piping equipment, warm water devices,
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storage water heaters and continuous flow water heaters; kit-
chen sinks; heat pumps; ice-cream making machines; parts of
all the aforementioned goods included in this class.

7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), notamment appareils et équipe-
ments électriques de cuisine, en particulier machines à hacher,
machines à mélanger et à pétrir, presseuses, centrifugeuses
électriques, centrifugeuses, moulins à broyer, machines à tran-
cher, outils actionnés par un moteur électrique, ouvre-boîtes
électriques, aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs pour la
confection de boissons et/ou d'aliments; broyeurs électriques
de déchets, notamment masticateurs et compresseurs d'ordu-
res; machines et outils agricoles et industriels; lave-vaisselle;
machines et appareils électriques pour le traitement du linge et
des vêtements, en particulier machines à laver, essoreuses,
presses, repasseuses; aspirateurs; pièces des produits précités
comprises dans cette classe, en particulier tuyaux flexibles,
conduites, filtres à poussière et sacs à poussière, tous lesdits
produits étant conçus pour des aspirateurs, matériel électrique
de nettoyage à usage domestique, notamment dispositifs pour
le nettoyage des vitres.

9 Appareils électroménagers, appareils et instru-
ments électriques (compris dans cette classe), en particulier
fers à repasser; appareils électriques à souder les films étira-
bles; bigoudis électrothermiques; balances de cuisine, pè-
se-personnes; télécommandes, dispositifs de signalisation, dis-
positifs de contrôle et dispositifs de surveillance; appareils de
commutation et de commande pour systèmes de gestion d'équi-
pements techniques; systèmes de sécurité pour portes d'accès;
dispositifs et systèmes d'alarme électriques et électroniques;
dispositifs de signalisation des risques ainsi qu'équipements de
protection contre les dégâts causés par l'eau et les incendies;
dispositifs d'enregistrement, de transmission et de reproduc-
tion du son, d'images et de données; dispositifs de communica-
tion; supports de données enregistrés ou vierges lisibles par
machine tels que supports de données magnétiques et disques
phonographiques; distributeurs électriques de boissons ou
d'aliments, distributeurs automatiques; matériel informatique
et ordinateurs; programmes informatiques; pièces des produits
précités comprises dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, en particulier cuisinières et fours, surfaces de
cuisson, de friture et de grillade, fours à cuire, frire et griller,
appareils de décongélation et de conservation de la chaleur et
grille-pain, plans de cuisson équipés d'ouvertures ventilées ré-
tractables; brûleurs à gaz; systèmes pour remettre en marche
les plans de cuisson électriques et les plans de cuisson de cui-
sinières à gaz, brûleurs à gaz, systèmes de convection en tant
qu'éléments de fours à cuire, commandes de température de
four, éléments de contrôle de la chaleur en tant qu'éléments de
fourneaux de cuisine, fourneaux électriques de cuisine, pla-
ques chauffantes, barbecues et grils à gaz, fours à micro-on-
des, fours combinés à micro-ondes et convection, récipients de
cuisson à chaleur intégrée, thermoplongeurs, chauffages élec-
triques et/ou à mazout; appareils à café et thé, dispositifs de ré-
frigération, en particulier appareils de congélation, machines
à glaçons, réfrigérateurs; sorbetières; séchoirs, tels que sè-
che-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains; sèche-che-
veux; dispositifs de ventilation, notamment ventilateurs, appa-
reils à filtrer la graisse, dispositifs séparateurs de graisse et
hottes filtrantes anti-graisse; dispositifs de conditionnement
d'air et dispositifs d'assainissement de l'air, humidificateurs
d'air, dispositifs à canalisations d'eau ainsi qu'équipements sa-
nitaires, en particulier accessoires pour équipements à canali-
sations de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs à eau chaude,
chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers
de cuisine; pompes à chaleur; sorbetières; éléments de tous les
produits précités compris dans cette classe.

(822) DE, 04.06.1999, 399 27 723.04/11.
(300) DE, 12.05.1999, 399 27 723.04/11.
(831) CH, PL, RU.

(832) IS, NO, TR.
(580) 16.12.1999

(151) 28.09.1999 722 721
(732) Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret

Anonim ¯irketi
Organize Sanayi Bölgesi, TR-45030 Manisa (TR).

(842) Joint-Stock Company, Turkey.

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(511) 16 Polypropylene films used as packaging; laminated
films used in paper industry; packaging foils; foils used in food
industry.

17 Polypropylene films used as coating and protection
material.

16 Films de polypropylène utilisés dans l'emballage;
complexes laminés utilisés dans l'industrie papetière;
feuillards d'emballage; feuilles utilisées dans le secteur agroa-
limentaire.

17 Films de polypropylène utilisés comme matériaux
de revêtement et de protection.

(822) TR, 16.07.1993, 144780.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EE, ES, FR, GE, HU, KP,

LT, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(580) 16.12.1999

(151) 29.10.1999 722 722
(732) Brueninghaus Hydromatik GmbH

2, Glockeraustrasse, D-89275 Elchingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs, namely user interfaces for the
diagnosis and adjustment of micro controllers.

9 Programmes informatiques, à savoir interfa-
ces-utilisateurs pour le diagnostic et le réglage de micro-con-
trôleurs.
(822) DE, 14.06.1999, 399 27 337.9/09.
(300) DE, 11.05.1999, 399 27 337.9/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999
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(151) 09.09.1999 722 723
(732) ZI Imaging GmbH

D-73442 Oberkochen (DE).
(750) Carl Zeiss, Service juridique legal, Carl-Zeiss-Strasse

4-54, D-73447 Oberkochen (DE).

(531) 18.5; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments optiques; caméras de re-
connaissance, caméras photogrammétriques analogues et digi-
tales, appareils de restitution analogues et digitaux à usage pho-
togrammétrique, explorateurs informatiques (scanneurs),
logiciels.

9 Optical apparatus and instruments; reconnaissan-
ce cameras, analog and digital photogrammetric cameras,
photogrammetric analog and digital plotting apparatus, com-
puter scanners, software.
(822) DE, 16.07.1999, 399 36 462.5/09.
(300) DE, 24.06.1999, 399 36 462.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 28.10.1999 722 724
(732) sia Abrasives Industries AG

Mühlewiesenstrasse 20, CH-8501 Frauenfeld (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Abrasifs, en particulier abrasifs flexibles.

7 Meules à aiguiser en tant que parties de machines.
8 Meules à aiguiser à main.
3 Abrasives, particularly flexible abrasives.
7 Grindstones as machine parts.
8 Grindstones (hand tools).

(822) CH, 04.06.1999, 466234.
(300) CH, 04.06.1999, 466234.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 29.10.1999 722 725
(732) SIREIX Georges

9b, rue St Marc, F-68400 RIEDISHEIM (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Emballages, boîtes, boîtiers, boîtages, barils, bar-
quettes, plateaux, conteneurs et contenants en métal ou compo-
sites multicouches avec prédominance de métal; articles enve-
loppants et emballages cylindriques ou tubulaires en ces
matières.

7 Machines et lignes de fabrication et de fermeture
des emballages cités dans les classes 6, 16 et 20.

16 Emballages, boîtes, boîtiers, boîtages, barils, bar-
quettes, plateaux, conteneurs et contenants en papier ou en car-
ton; articles enveloppants et emballages cylindriques ou tubu-
laires en ces matières; packs et étuis en carton.

20 Emballages, boîtes, boîtiers, boîtages, barils, bar-
quettes, plateaux, conteneurs et contenants en matières plasti-
ques ou composites multicouches avec prédominance de ma-
tières plastiques; articles enveloppants et emballages
cylindriques ou tubulaires en ces matières; packs et étuis en
matières composites carton-matières plastiques.

6 Packagings, boxes, housings, casings, kegs, small
containers, trays, containers and receptacles of metal multi-
layer compounds mainly of metal; cylindrical or tubular pac-
kagings and wrapping articles made of these materials.

7 Machines and lines for manufacturing and closing
the packagings listed in classes 6, 16 and 20.

16 Packagings, boxes, housings, casings, kegs, small
containers, trays, containers and receptacles of paper or of
cardboard; cylindrical or tubular packagings and wrapping
articles made of these materials; packs and wrappings of car-
dboard.

20 Packagings, boxes, housings, casings, kegs, small
containers, trays, containers and receptacles multilayer com-
pounds mainly of plastics; cylindrical or tubular packagings
and wrapping articles made of these materials; packs and
wrappings made of compound materials consisting of card-
board and plastics.

(822) FR, 30.04.1999, 99/790404.
(300) FR, 30.04.1999, 99/790404.
(831) CH, DE.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 16. / For class 16.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 13.09.1999 722 726
(732) Brabantia Nederland B.V.

3, Brabantialaan, NL-5583 BP WAALRE (NL).

(511) 6 Storage canisters, letter boxes of metal.
20 Letter boxes not of metal.
21 Refuse bins, bread bins.

6 Boîtes de rangement, boîtes aux lettres métalli-
ques.

20 Boîtes aux lettres non métalliques.
21 Poubelles, boîtes à pain.

(821) BX, 13.09.1999, 946028.
(300) BX, 13.09.1999, 946028.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 29.09.1999 722 727
(732) LIPHA

37, rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement du diabète et de ses complications.

5 Pharmaceutical products for the prevention and
treatment of diabetes and its complications.

(822) FR, 31.03.1999, 99 784 841.
(300) FR, 31.03.1999, 99 784 841.
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(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, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 16.12.1999

(151) 14.10.1999 722 728
(732) ETABLISSEMENTS GOUTTEBARGE

La Croix de l'Alizier, Palladuc, F-63250 CHABRELO-
CHE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 17.2; 26.1; 27.1.
(511) 7 Outils coupants ou tranchants pour machines à usa-
ge ménager ou industriel; lames de coupe pour machines texti-
les.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs, fusils à aiguiser.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pelles
et spatules de cuisine.

7 Cutting tools for machines for household or indus-
trial use; cutting blades for textile machines.

8 Hand-operated hand tools and implements;
non-electrical cutlery; forks; spoons (cutlery); side arms, other
than firearms; razors, sharpening steels.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); scoops and spatulas for kitchen use.

(822) FR, 04.05.1999, 99 791 011.
(300) FR, 04.05.1999, 99 791 011.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 24.09.1999 722 729
(732) EBO

(European Brands Organisation) B.V.
10, Hoofdveste, NL-3992 DG HOUTEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) BX, 25.03.1993, 532061.
(831) CH, DE, FR.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 29.09.1999 722 730
(732) Grupa 3J Sp. z o.o.

Al. Dzieci Polskich 20, PL-04-730 Warszawa (PL).

(531) 26.11; 27.5; 27.7.
(511) 9 Apparatus and screens for protection against ma-
gnetic waves and high frequency radiation, for non-medical
purposes.

10 Apparatus and screens for protection against ma-
gnetic waves and high frequency radiation, for medical purpo-
ses.

9 Appareils et écrans de protection contre les ondes
magnétiques et les rayonnements à haute fréquence, non à usa-
ge médical.

10 Appareils et écrans de protection contre les ondes
magnétiques et les rayonnements à haute fréquence, à usage
médical.

(822) PL, 29.09.1999, 113801.
(831) BG, BY, CH, CZ, DE, HU, LV, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 16.12.1999

(151) 15.11.1999 722 731
(732) Imperial Tobacco Limited

PO Box 244, Southville, Bristol, BS99 7UJ (GB).
(842) Limited Company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco whether manufactured or unmanufactu-
red; tobacco products; tobacco substitutes, none being for me-
dicinal or curative purposes; cigarette paper, whether or not in
booklets, cigarette filters and tubes, cigarette rolling machines;
smokers' articles and matches.

34 Tabac manufacturé ou non manufacturé; produits
du tabac; succédanés du tabac, non destinés à un usage médi-
cinal ou thérapeutique; papier à cigarette, fourni ou non sous
forme de plaquettes, filtres et tubes de cigarettes, appareils à
rouler les cigarettes; articles pour fumeurs et allumettes.

(822) GB, 20.07.1999, 2203474.
(300) GB, 20.07.1999, 2203474.
(832) BX, CN, DE, ES, FR, GE, MZ, PL, PT, RO, RU, SK,

TR, YU.
(580) 16.12.1999

(151) 04.11.1999 722 732
(732) Hästens Sängar Aktiebolag

P O Box 130, SE-731 23 KÖPING (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 20 Furniture, including beds, bedsteads and bedroom
furniture; mirrors including bathroom mirrors; picture frames;
bed clothes including mattresses, spring mattresses, pillows
and down pillows.

24 Woven textiles; textile products not included in
other classes such as bed covers and curtains of textile; bed
linen including sheets and pillow cases; down quilts.

20 Meubles, notamment lits, cadres de lit et mobilier
de chambre à coucher; miroirs en particulier miroirs de salles
de bains; cadres; literie notamment matelas, matelas à res-
sorts, oreillers et oreillers de duvet.

24 Textiles tissés; produits textiles non compris dans
d'autres classes tels que dessus de lit et rideaux en matières
textiles; linge de lit notamment draps et taies d'oreiller; édre-
dons en duvet.
(821) SE, 27.10.1999, 99-07792.
(300) SE, 27.10.1999, 99-07792.
(832) CH, NO.
(580) 16.12.1999

(151) 17.11.1999 722 733
(732) UNIVERSAL S.P.A.

Via de Nicola 26, I-10036 SETTIMO TORINESE (TO)
(IT).

(531) 3.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation d'un chien

d'aspect souriant et joyeux traversé dans la partie infé-
rieure par la dénomination JOY en caractères majuscu-
les; le tout sur fond vide.

(511) 16 Plumes en général, à savoir stylos à bille et stylo-
graphes, instruments pour écrire, tracer et dessiner avec des ex-
trémités pour tracer sur tout matériel adapté, articles en papier
et en carton, calendriers et écriteaux, catalogues et périodiques
imprimés, matériel didactique imprimé, encres de diverses
couleurs.
(822) IT, 14.09.1999, 790212.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(580) 16.12.1999

(151) 18.10.1999 722 734
(732) Peeters Produkten B.V.

13, Leemstraat, NL-4705 RT ROOSENDAAL (NL).
(842) B.V..

(511) 5 Cocoa and chocolate products not included in other
classes including sandwich spreads, all products for diabetics.

29 Sandwich spreads not included in other classes.
30 Cocoa and chocolate products not included in other

classes including sandwich spreads.
5 Produits cacaotés et produits chocolatés non com-

pris dans d'autres classes notamment pâtes à tartiner, tous les-
dits produits pour personnes diabétiques.

29 Pâtes à tartiner non comprises dans d'autres clas-
ses.

30 Produits cacaotés et produits chocolatés non com-
pris dans d'autres classes notamment pâtes à tartiner.
(822) BX, 14.10.1998, 643600.
(831) DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 24.08.1999 722 735
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel, logiciels, supports de données avec pro-
grammes enregistrés, en particulier supports de données avec
banques de données.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; services de financements, consultation
en matière financière, consultation en matière d'économie et
d'investissement; financements, analyse financière; négocia-
tion de placements, en particulier de placements de fonds; tran-
saction d'investissements; gérance de fortunes pour le compte
de tiers; consultation en matière d'achat de biens immobiliers,
conseils en matière de placements et en matière d'immobilier.

42 Développement et conception, amélioration, mise à
jour et service de logiciels, en particulier pour banques de don-
nées; consultation en matériel et traitement de l'information;
mise à jour et service des banques de données; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; orienta-
tion professionnelle.
(822) DE, 10.08.1999, 398 61 014.2/36.
(831) CH, LI, PL.
(580) 16.12.1999

(151) 11.10.1999 722 736
(732) Greenfield Capital Partners B.V.

12, Janskerkhof, NL-3512 BL UTRECHT (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; books; magazines, newspa-
pers and other printed matter; bookbinding material; photogra-
phs; posters; brochures; office equipment; stationery (except
furniture); instructional and teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (not included in other clas-
ses).

35 Advertising and business, including advertising
agencies; distribution of promotional items; organization of ex-
hibitions for commercial or advertising purposes; personnel
management consultancy; employment agencies; statistical in-
formation; bookkeeping; auctioneering; business inquiries;
marketing and market research and analysis; opinion polls;
shop window dressing; business management and organisation
consultancy.
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36 Insurance and financial affairs, including capital
investment; mutual funds; issuance of credit cards and travel-
lers' cheques; pawnbrockerage; debt collection agencies; finan-
cial services; services in respect of stocks and bonds brokerage;
currency trading; issuing of shares; financial evaluation; saving
banks, advisory services and mediation services of credit bu-
reaux; deposits of valuables and safe deposit services; real es-
tate management, real estate appraisal and mortgage banking
(brokerage); leasing; financial management; insurance unde-
rwriting; rental of real estate.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; livres; magazines, journaux et
autres produits imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; affiches; brochures; matériel de bureau; articles de pa-
peterie (à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes).

35 Publicité et affaires, en particulier agences de pu-
blicité; distribution d'articles promotionnels; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; conseil
en gestion du personnel; bureaux de placement; informations
sous forme de statistiques; comptabilité; vente aux enchères;
renseignements d'affaires; marketing ainsi qu'études et analy-
ses de marché; sondages d'opinion; décoration de vitrines;
conseil en gestion et organisation d'entreprises.

36 Assurances et opérations financières, notamment
investissement de capitaux; fonds communs de placement;
émission de cartes de crédit et chèques de voyage; prêt sur ga-
ge; agences de recouvrement de créances; services financiers;
services se rapportant au courtage d'actions et obligations;
échanges de devises; émission d'actions; expertises financiè-
res; caisses d'épargne, prestation de conseils ainsi que servi-
ces d'intermédiaires auprès d'organismes de crédit; dépôt de
valeurs et dépôt en coffres-forts; gestion de biens immobiliers,
expertises immobilières et opérations bancaires hypothécaires
(services de courtage); crédit-bail; gestion financière; assu-
rances; location de biens immobiliers.

(822) BX, 04.07.1995, 572647.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(851) GB.
For the classes 35 and 36. / Pour les classes 35 et 36.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 27.10.1999 722 737
(732) Otto Bock Orthopädische Industrie

GmbH & Co.
15, Max-Näder-Strasse, D-37115 Duderstadt (DE).

(842) limited company, Germany.

(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.

10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
corsetry, hosiery and shoes; prostheses.

25 Clothing, footwear, headgear.
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.

10 Articles orthopédiques, notamment bandages or-
thopédiques, corsets, bas et chaussettes ainsi que chaussures;
prothèses.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) DE, 24.09.1999, 399 37 998.3/10.
(300) DE, 30.06.1999, 399 37 998.3/10.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RU, SK, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 09.11.1999 722 738
(732) Wilh. Schmitz-Scholl GmbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and silver.  / Bleu et argent. 
(511) 30 Coffee, cocoa, chocolate.

30 Café, cacao, chocolat.
(822) DE, 07.08.1997, 397 21 818.4/30.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, IT, MD, PL, PT,

RO, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 16.12.1999

(151) 19.08.1999 722 739
(732) Espe Oy

Tiisniityntie 4, FIN-02230 Espoo (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture; foam mattresses, spring mattresses,
pillows; sleeping bags; flexible polyurethane sofas and chairs
and convertible sofas.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; coverlets (bedspreads), bedco-
vers, bedclothes, bedlinen, mattress covers, cloth and curtain
sets.

20 Mobilier; matelas en mousse, sommiers de lit,
oreillers; sacs de couchage; divans et chaises souples en poly-
uréthane et divans-lits.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; courtepointes
(couvre-lits), dessus-de-lit, couvertures et draps de lit, linge de
lit, housses de matelas, assortiments de rideaux et linge.
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(821) FI, 18.08.1999, T199902573.
(832) DK, EE, LT, NO, PL, RU, SE.
(580) 16.12.1999

(151) 24.09.1999 722 740
(732) ECS AG

Roosstrasse 53, Postfach, CH-8832 Wollerau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Cartes magnétiques et cartes à microprocesseur
pour le nettoyage et l'entretien d'appareils électroniques et de
systèmes automatiques.

16 Papiers et cartons enduits et non enduits, cartes en
matières plastiques; pinceaux.

37 Services de nettoyage et d'entretien pour des appa-
reils électroniques et de systèmes automatiques.

9 Magnetic cards and microchip cards for cleaning
and maintaining electronic apparatus and automatic systems.

16 Coated and not coated paper and cardboard, plas-
tic cards; paintbrushes.

37 Cleaning and maintenance services for electronic
apparatus and automatic systems.
(822) CH, 06.04.1999, 465271.
(300) CH, 06.04.1999, 465271.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 29.09.1999 722 741
(732) NEWDEAL

31, av de la Convention, F-38200 VIENNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; matériel pour pansements; préparations chimiques à usa-
ge médical; tissus chirurgicaux; produits pour le diagnostic à
usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; arti-
cles orthopédiques; ceintures orthopédiques; chaussures ortho-
pédiques; bandages orthopédiques pour les articulations; maté-
riel de suture; agrafes chirurgicales; vis chirurgicales;
prothèses; appareils pour l'analyse ou pour le diagnostic à usa-
ge médical; appareils d'anesthésie ou de réanimation; bistouris;
brancards pour malades, ceintures médicales; appareils médi-
caux pour exercices corporels; écrans radiologiques à usage
médical; appareils pour massages esthétiques; lasers à usage
médical; récipients pour l'application de médicaments; serin-
gues à usage médical; appareils pour le traitement de la surdité;
vêtements spéciaux pour salles d'opérations.

39 Services de livraison d'appareils ou d'instruments
médicaux, chirurgicaux, dentaires, vétérinaires; services de
transport en ambulance.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
materials for dressings; chemical preparations for medical
purposes; surgical cloth; diagnostic products for medical
purposes.

10 Surgical, medical, dental, veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; orthopedic belts; orthopedic footwear; orthopedic
bandages for joints; suture materials; surgical clips; surgical
screws; prostheses; diagnostic or analysis apparatus for medi-
cal purposes; anesthetic or resuscitation apparatus; bistou-

ries; stretchers, belts for medical purposes; physical exercise
apparatus, for medical purposes; radiology screens for medi-
cal purposes; esthetic massage apparatus; lasers for medical
purposes; receptacles for applying medicines; syringes for me-
dical purposes; apparatus for the treatment of deafness; spe-
cial clothing for operating theaters.

39 Delivery of medical, surgical, dental, veterinary
apparatus or instruments; ambulance transport services.
(822) FR, 07.04.1999, 99 786 221.
(300) FR, 07.04.1999, 99 786 221.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 22.10.1999 722 742
(732) SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT

ET L'EXPLOITATION DE RÉSIDENCES
DE TOURISME, par abréviation
SODERETOUR
66, rue de Villiers, 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) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Violet, orange, vert et blanc. Dénomination CITADI-

NES de couleur violette, graphisme de couleurs orange,
violette et verte, dénomination APART'HOTEL de cou-
leur blanche dans un rectangle de couleur verte. / Violet,
orange, green and white. Name CITADINES in violet,
graphics in orange, violet and green, name APART'HO-
TEL in white in a green rectangle.

(511) 36 Gérance d'immeubles; agences de logements (pro-
priétés immobilières); affaires immobilières; agences immobi-
lières; location d'appartements; gérance de biens immobiliers;
location de bureaux (immobilier).

37 Construction d'édifices; informations en matière de
construction; supervision (direction) de travaux de construc-
tion; construction de stands de foires et de magasins; démoli-
tion de constructions.

39 Organisation de voyages; réservation de places de
voyage; accompagnement de voyageurs; transports aériens;
transports aéronautiques; transports de voyageurs; agences de
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions);
informations en matière de transport; réservations pour le
transport; réservations pour les voyages; organisation de croi-
sières; organisation d'excursions; visites touristiques; services
de parcs de stationnement; location de places de stationnement.

41 Divertissement; réservation de places de specta-
cles; organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; camps (stages) de perfectionnement sportif; ser-
vices de camps de vacances (divertissement); services de clubs
(divertissement ou éducation); clubs de santé (mise en forme
physique); organisation et conduite de colloques, de conféren-
ces, de congrès, de séminaires, de symposiums; informations
en matière de divertissement; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; services de loisirs; planification de ré-
ceptions (divertissement); informations en matière de récréa-
tion.
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42 Maisons de repos et de convalescence; services
d'hébergement temporaire; agences de logements (hôtels, pen-
sions); services de bars, cafés-restaurants; maisons de vacan-
ces; services de camps de vacances (hébergement); conseils en
construction; établissement de plans pour la construction; étu-
de de projets techniques; concession de licences de propriété
intellectuelle; gestion de lieux d'expositions; hospices (mai-
sons d'assistance); maisons de retraite pour personnes agées;
services hôteliers; réservation d'hôtels; restaurants libre-servi-
ce; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars); res-
tauration (repas); location de constructions transportables; lo-
cation de logements temporaires; location de salles de
réunions; location de tentes; réservation de logements tempo-
raires; services de maîtres de maison; services de motels; pen-
sions; réservation de pensions; agences de surveillance noctur-
ne; services de traiteurs.

36 Apartment house management; accommodation
agencies (apartments and flats); real estate operations; real
estate agencies; letting of apartments; real estate manage-
ment; rental of offices (real estate).

37 Construction of buildings; information on cons-
truction; supervising (directing) construction work; construc-
tion of fair and shop stands; demolition of buildings.

39 Travel organisation; booking of seats; travel ac-
companiment; air transport; air transport; transport of trave-
lers; tourist bureau services (except hotel and boarding-house
reservations); transportation information; transport reserva-
tions; travel reservation; organisation of cruises; organisation
of tours; sightseeing tours; car parking; parking space rental.

41 Entertainment; booking of seats for shows; arran-
ging of competitions in the field of education or entertainment;
sport camp services; holiday camp services (entertainment);
club services (entertainment or education); health club servi-
ces (physical fitness); arranging and conducting of collo-
quiums, conferences, conventions, seminars, symposia; enter-
tainment information; organisation of exhibitions for cultural
or educational purposes; leisure services; party planning (en-
tertainment); information on leisure.

42 Rest and convalescent homes; temporary accom-
modation services; accommodation bureaux (hotels, boarding
houses); services of a bar, coffee shop; holiday homes; holiday
camp services (lodging); consultancy in construction; cons-
truction drafting; technical project studies; licencing of intel-
lectual property; exhibition site management; hospices (assis-
tance homes); retirement homes for the elderly; hotel services;
hotel reservations; self-service restaurants; snack-bar servi-
ces; providing of food and drinks (meals); rental of portable
buildings; rental of temporary accommodation; rental of mee-
ting rooms; rental of tents; temporary accommodation reser-
vations; butler services; motels; boarding houses; boarding
house bookings; nocturnal security services; catering services.

(822) FR, 10.05.1999, 99 791 453.

(300) FR, 10.05.1999, 99 791 453.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO,
RU.

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

(527) GB.

(580) 16.12.1999

(151) 27.09.1999 722 743
(732) Format Werk Gesellschaft

m.b.H. & Co. KG
3, Wallackstrasse, A-4632 Gunskirchen (AT).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(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, matériel d'instruction ou d'enseignement à l'ex-
ception des appareils; cahiers d'école et cahiers d'écriture, blocs
à notice, blocs à dessin, carnets de notices, feuilles intercalaires
pour classeurs, livres d'affaires.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printing products, book-
binding material, photographs, stationery items, adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes, instructional or teaching material (except apparatus);
exercise books and writing or drawing books, notice pads,
drawing pads, note books, file dividing sheets, business books.

(822) AT, 27.07.1999, 183 351.
(300) AT, 14.05.1999, AM 2926/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 01.10.1999 722 744
(732) RADICI POLIESTERE ITALIA S.R.L.

9, Via Paleocapa, I-24122 BERGAMO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) IT, 01.10.1999, 791738.
(300) IT, 28.05.1999, MI99C 005511.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, PT, SI, SK.
(580) 16.12.1999

(151) 01.10.1999 722 745
(732) RADICI POLIESTERE ITALIA S.R.L.

9, Via Paleocapa, I-24122 BERGAMO (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) IT, 01.10.1999, 791737.
(300) IT, 28.05.1999, MI99C 005508.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, PT, SI, SK.
(580) 16.12.1999

(151) 01.10.1999 722 746
(732) RADICI POLIESTERE ITALIA S.R.L.

9, Via Paleocapa, I-24122 BERGAMO (IT).

(531) 1.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte comprenant la lé-

gende "STARLIGHT" en caractères stylisés, traversée
d'une ligne droite à la fin de laquelle, à gauche, est re-
présentée une étoile.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) IT, 01.10.1999, 791736.
(300) IT, 28.05.1999, MI99C 005509.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, PT, SI, SK.
(580) 16.12.1999

(151) 01.10.1999 722 747
(732) ALESSANDRO SENECI

652, Residenza Parco, MILANO 2 - SEGRATE (IT).

(511) 5 Fibres végétales édulcorantes à usage médical.
30 Fibres végétales édulcorantes à usage non médical.

(822) IT, 01.10.1999, 791735.
(300) IT, 11.05.1999, MI99C 004744.
(831) CH, CN, MC, RU.
(580) 16.12.1999

(151) 01.10.1999 722 748
(732) PENTAMEDICAL S.r.l.

Viale Tunisia, 44, I-20100 MILANO (IT).
(750) PENTAMEDICAL S.r.l., Via G. Mazzini, 1/B, I-20021

BOLLATE (Milano) (IT).

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

(822) IT, 01.10.1999, 791734.
(300) IT, 28.04.1999, MI99C 004235.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 16.12.1999

(151) 01.10.1999 722 749
(732) SUPERORO S.P.A.

I-36010 MONTICELLO CONTE OTTO (VI) (IT).

(531) 7.1.
(571) Dessin stylisé d'un château.
(511) 14 Articles de bijouterie en tout genre; montres et bra-
celets de montres.

(822) IT, 01.10.1999, 791733.
(300) IT, 07.09.1999, VI99C000336.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, SM.
(580) 16.12.1999

(151) 28.09.1999 722 750
(732) Nutricia Drinks Trademarks B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(511) 29 Produits à base de yaourt; produits à base de froma-
ge blanc.

32 Boissons non alcoolisées, préparations pour faire
des boissons.

(822) BX, 28.08.1998, 632246.
(831) CZ, PL, RO, SK.
(580) 16.12.1999

(151) 03.09.1999 722 751
(732) SNCF PARTICIPATIONS

(Société Anonyme)
7, rue Pablo Neruda, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 37 Installation et entretien d'équipements de monéti-
que et de billetterie tels que notamment distributeurs de billets,
terminaux de paiement, cartes de paiement.

42 Informations, consultation et conseils en matière
d'équipements électroniques et informatiques utilisés dans le
domaine des transferts électroniques de fonds, l'automatisation
des transactions monétaires et des opérations de billetterie; étu-
de, développement d'équipements de monétique et de billette-
rie tels que notamment distributeurs de billets, terminaux de
paiement, cartes de paiement.

(822) FR, 24.03.1999, 99/782 739.
(300) FR, 24.03.1999, 99/782 739.
(831) CH.
(580) 16.12.1999

(151) 01.10.1999 722 752
(732) DE PAEUW Olivier

13/10, Avenue de l'Aquilon, B-1200 BRUXELLES
(BE).
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(531) 4.5; 7.1; 27.1.
(511) 9 Publications électroniques en matière d'affaires im-
mobilières, des travaux de construction, d'installation, de réno-
vation et en matière d'architecture.

16 Publications en matière d'affaires immobilières, de
travaux de construction, d'installation, de rénovation et d'archi-
tecture.

36 Informations et conseils en matière d'affaires im-
mobilières par un site Internet.

37 Informations concernant les travaux de construc-
tion, d'installation, de rénovation, par un site Internet.

41 Publication et édition de textes (autres que les tex-
tes publicitaires), également par voie électronique, en matière
d'affaires immobilières, de travaux de construction, d'installa-
tion, de rénovation et en matière d'architecture.

42 Conseils en matière de construction; informations
et conseils en matière d'architecture par un site Internet.

(822) BX, 09.03.1999, 650452.
(831) FR.
(580) 16.12.1999

(151) 06.08.1999 722 753
(732) NIEDAX GmbH & Co. KG

Gesellschaft für Verlegungsmaterial
Asbacher Straße 141, D-53545 Linz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Pièces de montage sous forme de planches, de car-
ters et sous d'autres formes, couvercles et chaperons de boucha-
ge, toutes les marchandises précitées essentiellement en métal.

9 Appareils et parties d'installations de construction
simple et multiple, particulièrement commutateurs, prises de
courant, connecteurs à fiches, boîtes de jonction de téléphone,
boîtes de jonction pour ordinateurs, autres boîtes de jonction,
boîtes d'installation, adaptateurs, pièces de distribution pour li-
gnes électriques, serre-fils à visser, câbles, lignes électriques;
conduits d'installation comme éléments pour recevoir des câ-
bles, des lignes électriques et/ou d'outillage d'installation ou de
parties d'installation; conduits de distribution.

20 Pièces de montage sous forme de planches, de car-
ters et sous d'autres formes, couvercles et chaperons de boucha-
ge, conduits de distribution; toutes les marchandises précitées
essentiellement en matières plastiques.

(822) DE, 14.05.1999, 399 13 128.0/09.
(300) DE, 19.02.1999, 399 13 128.0/09.

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

(580) 16.12.1999

(151) 30.06.1999 722 754
(732) MADRACO SA

36, Village des Artisans, F-83310 PORT COGOLIN
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules à locomotion par eau.

35 Affaires commerciales.
37 Réparations.
39 Entreposage de marchandises.
12 Vehicles for transportation by water.
35 Business matters.
37 Repairs.
39 Goods warehousing.

(822) FR, 10.02.1999, 99/775578.
(300) FR, 10.02.1999, 99/775578.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RU, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 10.09.1999 722 755
(732) MULTI THEMATIQUES -

SOCIETE ANONYME
Immeuble Quai Ouest, 42, Quai du Point du Jour,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FR.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

(822) FR, 17.02.1998, 98/718.377.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL,
PT, RO, RU, UA.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 30.09.1999 722 756
(732) MeMos International B.V.

99, Fregatstraat, NL-3534 RC UTRECHT (NL).
(842) besloten vennootschap, Pays-Bas.

(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.
(566) MeMoS L'unique solution pour respecter sa médication.

/ MeMoS The only way to remember your doses of me-
dication.

(591) Vert et noir.  / Green and black. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

9 Appareils pour la mémorisation de données; appa-
reils pour l'enregistrement de temps.

16 Matières plastiques pour l'emballage non compri-
ses dans d'autres classes.

5 Pharmaceutical products.
9 Data recording appliances; time recording ap-

pliances.
16 Plastic materials for packaging not included in

other classes.

(822) BX, 18.08.1999, 651913.
(300) BX, 18.08.1999, 651913.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 13.09.1999 722 757
(732) Rolf Scheiwiller

Buolterlistrasse 9, CH-6052 Hergiswil NW (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Pavés, pierres composites, pierres grillagées pour
gazons, carreaux (dalles) de parois et de sols, éléments d'esca-
liers, bancs en béton, éléments de palissades, bittes, piliers, po-
teaux et éléments de murs en béton pour la construction de pla-
ces, jardins, parcs, chemins et rues.

19 Paving stones, assembled stones, meshed stones
for lawns, wall and floor tiles, parts of staircases, concrete
benches, parts of fencing, bollards, pillars, poles and parts of
concrete walls for the construction of squares, gardens, parks,
paths and streets.

(822) CH, 11.06.1999, 464935.
(300) CH, 11.06.1999, 464935.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 21.09.1999 722 758
(732) P. Kooij & Zonen B.V.

132, Hornweg, NL-1432 GP AALSMEER (NL).

(561) Sun Rays
(566) Rayons de Soleil
(511) 31 Graines (semences); plantes et fleurs naturelles en
tant que variété d'oeillets (Dianthus).

(822) BX, 14.04.1999, 650228.
(300) BX, 14.04.1999, 650228.
(831) ES.
(580) 16.12.1999

(151) 27.09.1999 722 759
(732) AKSOYEK Tolga

36, Heiligenborre, B-1170 WATERMAEL-BOITS-
FORT (BE).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bordeau, écru. 
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 02.02.1999, 651001.
(831) CH, FR, IT, MA.
(580) 16.12.1999

(151) 09.10.1999 722 760
(732) Strozzi AG

Seefeldstrasse, 187, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 26.3; 27.5.
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(511) 30 Café, thé, cacao; pâtisserie et confiserie; glaces co-
mestibles.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.
30 Coffee, tea, cocoa; pastry and confectionery; edi-

ble ice.
32 Beers, mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; fruit beverages; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beer).
35 Advertising.
42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-

rary accommodation.

(822) CH, 09.04.1999, 465944.
(300) CH, 09.04.1999, 465944.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 04.11.1999 722 761
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Fils de bobinage (électricité).

9 Magnet wire (electricity).

(822) FR, 15.02.1999, 99 775 166.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 04.11.1999 722 762
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Fils de bobinage (électricité).

9 Winding wires (electricity).

(822) FR, 15.02.1999, 99 775 165.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 22.10.1999 722 763
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

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

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, air et
eau.

16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; publications, produits de l'imprime-
rie, imprimés, journaux, périodiques, livres, publications im-
primées, articles de reliure; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau
(sauf meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (sauf
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

35 Services de publicité, gestion d'affaires commer-
ciales, administration commerciale, travaux de bureau, impor-
tation et exportation et en particulier, services de vente dans les
commerces.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
and water.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; publications, printed matter, printed
material, newspapers, periodicals, books, printed publica-
tions, bookbinding material; photographs; paper stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists' sup-
plies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instruction and teaching equipment (excluding ap-
pliances); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

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

35 Advertising services, commercial business mana-
gement, commercial administration, office tasks, import and
export and in particular, retail sales services.

(822) ES, 21.11.1994, 1658696; 21.11.1994, 1658700;
05.09.1996, 2015287; 22.02.1999, 2117633.

(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI,
LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(832) IS, LT, NO.
(580) 16.12.1999

(151) 04.05.1999 722 764
(732) Raiffeisen Service GmbH & Co. KG

4, Ulmenstrasse, D-54597 Ormont (DE).

(531) 3.7; 24.13; 26.1; 27.5.
(511) 1 Substances fertilisantes, produits de protection
pour les plantes; terreau.

2 Peintures, laques, vernis, enduits protecteurs pour
bâtiments.
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4 Huiles et graisses techniques; combustibles, carbu-
rants, lubrifiants.

12 Pneus ainsi que jantes pour tous types de véhicules.
17 Matériau isolant.
19 Matériaux de construction non métalliques, blocs

de construction, béton, crépi, matériaux de couverture de toits,
tuiles, pavés, mélanges de ciment et de chaux, bitumes.

31 Semences, céréales, orge, colza, aliments pour le
bétail, semences fines de salades, choux et fleurs; sapins de
Noël, brindilles pour la décoration.

39 Transport de boues d'épuration aux agriculteurs;
distribution de boues d'épuration aux agriculteurs.

40 Préparation d'aliments pour bétail pour le compte
d'agriculteurs, à savoir mélange et broyage des aliments pour le
bétail.

42 Organisation de l'utilisation des boues d'épuration
agricoles, à savoir surveillance de la composition de boues
d'épuration ainsi que distribution (épandage) de boues d'épura-
tion sur les champs; conseils en matière d'engrais; conseils en
matière d'agriculture et de sylviculture; service de laboratoire,
à savoir études chimiques des sols, analyses de plantes, recher-
ches en matière d'aliments pour le bétail; extraction et évalua-
tion d'échantillons de sol; analyse des cheveux et des ongles
dans le contexte de l'alimentation pour les animaux et les hu-
mains; chaulage et fertilisation de forêts; services agricoles, à
savoir fertilisation, protection des plantes.
(822) DE, 29.04.1999, 398 74 404.1/01.
(300) DE, 24.12.1998, 398 74 404.1/01.
(831) BX, FR.
(580) 16.12.1999

(151) 21.10.1999 722 765
(732) SAMEP

1, Rue du Bief, BP 109, F-25500 MORTEAU (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, à savoir boucles d'oreilles,
boutons de manchettes, bracelets, colliers, fixe-cravates, ba-
gues; horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets, pendu-
lettes, réveils, chronomètres, boîtes, bracelets.

14 Jewellery, namely earrings, cufflinks, bracelets,
necklaces, tie pins, rings; timepieces, namely watches, wris-
twatches, pendulettes, alarm clocks, chronometers, boxes, bra-
celets.
(822) FR, 18.03.1996, 1 366 405.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 30.09.1999 722 766
(732) Soremartec s.a./n.v.

102, Drève de l'Arc-en-ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).

(842) société anonyme.

(511) 30 Chocolat aromatisé au café; articles de confiserie et
articles en chocolat fourrés d'un liquide au café.

30 Coffee-flavoured chocolate; confectionery goods
and chocolate goods filled with a coffee-flavoured liquid.
(822) BX, 07.04.1999, 651402.

(300) BX, 07.04.1999, 651402.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 06.10.1999 722 767
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(511) 3 Rouges à lèvres.
3 Lipsticks.

(822) FR, 16.11.1998, 98/759.395.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 16.12.1999

(151) 05.11.1999 722 768
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques de soins non à usage médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savons.

3 Beauty care cosmetics not for medical use and cos-
metics for skin cleansing and hair cleaning purposes, cosme-
tics, essential oils, make-up preparations, perfumery goods,
soaps.
(822) FR, 28.05.1999, 99 794 419.
(300) FR, 28.05.1999, 99 794 419.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 04.11.1999 722 769
(732) CEGEDIM (société anonyme)

110 à 116, rue d'Aguesseau, B.P. 405, F-92103 Boulo-
gne-Billancourt Cédex (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, papeterie, papier à lettre,
enveloppes (papeterie).

35 Informations et renseignements d'affaires, infor-
mations statistiques.

16 Printing products, stationery items, letter paper,
envelopes (stationery).

35 Business information and enquiries, statistical in-
formation services.
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(822) FR, 11.05.1999, 99 791 543.
(300) FR, 11.05.1999, 99 791 543.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 28.10.1999 722 770
(732) INNER MONGOLIA EERDUOSI

CASHMERE PRODUCTS CO., LTD.
(NEIMENGGU EERDUOSI YANGRONG
ZHIPIN GUFEN YOUXIAN GONGSI)
102, Dalatenanlu, CN-017000 Dongsheng City, Inner
Mongolia (CN).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 25 Scarves, clothing, overcoats, jackets, knitwear,
shirts, uniforms, national clothing, footwear, ties, gloves,
shoulder wraps.

25 Echarpes, vêtements, pardessus, vestes, tricots,
chemises, uniformes, costumes nationaux, chaussures, crava-
tes, gants, collets.
(822) CN, 14.10.1999, 1323524.
(831) AT, BY, CZ, HU, PL, UA.
(832) TR.
(580) 16.12.1999

(151) 03.11.1999 722 771
(732) G. Schneider & Söhne

GmbH & Co. KG
7-11, Gehrnstrasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; feuilles et pellicules pour écriture et impri-
mantes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); writing and printable sheets and films; prin-
ted matter; bookbinding material; photographs; paper statio-
nery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional or teaching material (except ap-
paratus); playing cards; printers' type; printing blocks.
(822) DE, 06.07.1999, 399 25 674.1/16.
(300) DE, 04.05.1999, 399 25 674.1/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LV.
(832) EE, LT.
(580) 16.12.1999

(151) 19.07.1999 722 772
(732) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt

Felel¦sségü Társaság
Attila tér 3, H-4029 Debrecen (HU).

(541) caractères standard.
(511) 34 Etuis à cigarettes non en métaux précieux, cahiers
de papier à cigarettes, appareils de poche à rouler les cigarettes,
cigarettes, tabac, blagues à tabac, allumettes, cendriers pour fu-
meurs non en métaux précieux, râteliers à pipes, cure-pipes, pi-
pes, cigares, coupe-cigares.

(822) HU, 19.07.1999, 157175.
(300) HU, 19.01.1999, M 99 00213.
(831) RO.
(580) 16.12.1999

(151) 04.11.1999 722 773
(732) PBE

10, rue Blanqui, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de publicité; gestion des affaires commer-
ciales; administration commerciale; travaux de bureau; distri-
bution de prospectus, d'échantillons; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; reproduction de documents; gestion
de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

42 Services de dessinateurs d'art graphique; enregis-
trement (filmage) sur bandes vidéo, bureaux de rédaction, con-
sultation professionnelle sans rapport avec la conduite des af-
faires, services de dessinateurs de mode; services de
dessinateurs pour emballages, élaboration (conception) de lo-
giciels, étude de projets techniques, gestion de lieux d'exposi-
tions, impression en offset, impression lithographique, micro-
filmage, services de photocomposition, services de
consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des
affaires dans le domaine des télécommunications; travaux d'in-
génieurs (expertise).

35 Advertising services; business management; com-
mercial administration; office work; distribution of leaflets
and samples; business advice or information; document repro-
duction; computer file management; organisation of business
or advertising exhibitions.

42 Graphic arts designing; videotape recording (fil-
ming), editing of written texts, non-business professional con-
sulting, fashion design; packaging design, software design,
technical project study, exhibition site management, offset
printing, lithographic printing, microfilming, photocomposing
services, professional consultation unrelated to business dea-
lings in the field of telecommunications; engineering studies.

(822) FR, 17.02.1999, 99 776 001.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 20.09.1999 722 774
(732) Christoph Ramseier

Mittelstrasse 57, CH-3012 Bern (CH).
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(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 9 Programmes pour ordinateurs.

41 Formation et formation continue.
9 Computer programs.

41 Training and further training.

(822) CH, 10.11.1998, 460403.
(831) AT, DE, FR, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 22.09.1999 722 775
(732) Franck Muller Watchland SA

22, route de Malagny, CH-1294 Genthod (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques de pro-
venance de Genève (Suisse); métaux précieux et leurs alliages
et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette
classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; tous les pro-
duits précités étant de provenance suisse.

16 Papier à lettres et enveloppes; papeterie; cartes de
rendez-vous; blocs-notes; livres; carnets; cartes de visites, car-
tes d'invitation; nécessaires pour écrire; articles de papeterie et
de bureau; plumes; stylos; crayons; instruments d'écriture com-
pris dans cette classe; encriers; ouvre-lettres; porte-plumes;
porte-crayons, plumiers; signets; blocs; pince-notes; porte-do-
cuments; sceaux, timbres; produits de l'imprimerie, publica-
tions, agendas; photographies, albums pour photographies;
fournitures d'emballage et d'empaquetage; étiquettes; cou-
pe-papier; affiches; matériel pour artistes; tous les produits pré-
cités étant de provenance suisse.

14 Timepieces and chronometric instruments from
Geneva (Switzerland); precious metals and their alloys and
goods in precious metals or coated therewith included in this
class; jewellery, precious stones; all the above goods of Swiss
origin.

16 Writing paper and envelopes; paper stationery;
appointment cards; notepads; books; notebooks; calling cards,
invitation cards; writing cases; stationery and office requisi-
tes; pens; fountain pens; pencils; writing instruments included
in this class; inkwells; letter openers; penholders; pencil hol-
ders, pen holders; bookmarks; pads; bulldog clips; document
wallets; seals, stamps; printed products, publications, agen-
das; photographs, photograph albums; packing and wrapping
supplies; labels; paper cutters; posters; artists' supplies; all
the above goods of Swiss origin.

(822) CH, 31.03.1999, 465179.

(300) CH, 31.03.1999, 465179.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

14 Horlogerie et instruments chronométriques de pro-
venance de Genève (Suisse); métaux précieux et leurs alliages
et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette
classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; tous les pro-
duits précités étant de provenance suisse.

14 Timepieces and chronometric instruments from
Geneva (Switzerland); precious metals and their alloys and
goods in precious metals or coated therewith included in this
class; jewellery, precious stones; all the above goods of Swiss
origin.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 18.11.1999 722 776
(732) Cantienica Ltd.

Dufourstrasse 106, CH-8034 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement sonores et d'images, tels
que disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, sup-
ports de données.

16 Produits de l'imprimerie, livres, photographies,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils).

41 Services dans le domaine de l'éducation, de la for-
mation et du divertissement; activités culturelles, organisation
et conduite de cours et de séminaires, services concernant la re-
mise en forme (fitness), y compris service de studios de remise
en forme (studios de fitness); publication et édition de livres, de
publications et d'imprimés non publicitaires, de matériel d'ins-
truction et d'enseignement.

(822) CH, 11.06.1999, 466814.
(300) CH, 11.06.1999, 466814.
(831) AT, DE.
(580) 16.12.1999

(151) 04.10.1999 722 777
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 01.07.1999, 465479.
(300) CH, 01.07.1999, 465479.
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(831) VN.
(580) 16.12.1999

(151) 04.10.1999 722 778
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 01.07.1999, 465478.
(300) CH, 01.07.1999, 465478.
(831) VN.
(580) 16.12.1999

(151) 04.10.1999 722 779
(732) Pomdor AG

Schloss, CH-8547 Gachnang (CH).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 32 Boisson non alcoolique à base de pommes.

(822) CH, 17.05.1999, 465472.
(300) CH, 17.05.1999, 465472.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 16.12.1999

(151) 14.10.1999 722 780
(732) Nautor's Swan International S.A.

19, Bd. du Prince Henri, LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(531) 24.15.

(511) 12 Yachts, bateaux, vaisseaux, appareils de locomo-
tion par eau; parties et accessoires de ces produits, non compris
dans d'autres classes, tels qu'avertisseurs sonores et défenses
(pare-battage).

(822) BX, 04.05.1999, 651951.

(300) BX, 04.05.1999, 651951.

(831) CH, CN, MC.

(580) 16.12.1999

(151) 05.11.1999 722 781
(732) MAGIMIX SA

5, rue Félix Faure, F-94300 VINCENNES (FR).
(842) Société anonyme, FR.

(531) 11.1; 27.5.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 7 Appareils et ustensiles électriques pour extraire le
jus des fruits et des légumes; centrifugeuse.

7 Electrical apparatus and utensils for extracting
fruit and vegetable juices; centrifuges.

(822) FR, 19.05.1999, 99 794 250.

(300) FR, 19.05.1999, 99 794 250.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 16.12.1999

(151) 27.07.1999 722 782
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"Ivanovskaya pivovarennaya kompaniya"
d. 143, oul. Parijskoi Kommouny, RU-153 017 IVA-
NOVO (RU).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 24.1; 25.1; 28.5; 29.1.

(561) VLADIMIR MONOMARKH, PIVO.

(591) Brun, blanc, rouge, noir, gris. 

(511) 32 Bières.

(822) RU, 30.11.1998, 169770.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, LI, SI, SK.

(580) 16.12.1999

(151) 20.10.1999 722 783
(732) SIEMENS SAS

société par action simplifiée
39/47, boulevard Ornano, F-93200 SAINT-DENIS
(FR).

(842) SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE, FRANCE.

(511) 9 Appareils électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de surveillance, de commande,
de régulation, de commutation et de connexion; appareils élec-
triques d'entrée, d'acquisition, de traitement, de transmission,
de mémorisation et de sortie de données.

9 Electric signaling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, controling, regulating and connecting appa-
ratus; electrical apparatus for data input, gathering, proces-
sing, transmission, storage and output.

(822) FR, 28.04.1999, 99789087.

(300) FR, 28.04.1999, 99789087.

(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, KP, PL, RU.

(832) GB, TR.

(527) GB.

(580) 16.12.1999

(151) 27.08.1999 722 784
(732) PURATOS N.V.

25, Industrialaan, B-1720 GROOT-BIJGAARDEN
(BE).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, Belgique.

(531) 1.3; 3.7; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage industriel et artisanal.

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

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

1 Products for improving the quality of bakery
goods, for industrial and artisanal use.

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

30 Cocoa and chocolate goods, coffee, coffee substitu-
tes; preparations made from flours and cereals; bread, pastry
and confectionery; edible ice, honey, molasses; yeast, baking
powder; sauces (except salad dressings); aromatic prepara-
tions for food; products for improving the quality of bakery
goods, for household purposes.
(822) BX, 14.09.1998, 637572.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 12.08.1999 722 785
(732) Baumax Vertriebs AG

17-23, Aufeldstrasse, A-3403 Klosterneuburg (AT).

(531) 1.15; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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-
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ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

7 Machines and machine tools; motors (excluding
motors for land vehicles); coupling and transmission compo-
nents (excluding those for land vehicles); agricultural imple-
ments; egg incubators.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, phonograph records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculators, data processing equipment and
computers; fire-extinguishers.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steelwool; unworked or semi-worked glass (except
building glass); glassware, porcelain and earthenware not in-
cluded in other classes.

28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes; Christmas tree decorations.

(822) AT, 25.04.1996, 163 851.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) TR.
(580) 16.12.1999

(151) 20.09.1999 722 786
(732) RACHELLI ITALIA S.R.L.

10, Via Leonardo da Vinci, I-20016 Pero (Milano) (IT).

(531) 4.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie

GILDO RACHELLI, où le mot RACHELLI correspond
au nom du déposant, reproduit en caractères originaux
d'imprimerie minuscules stylisés à trait mince et vide
avec les initiales G et R majuscules; la susdite dénomi-
nation est reproduite à l'intérieur d'une empreinte rec-
tangulaire à fond plein au-dessus de laquelle se trouve
la représentation stylisée du buste d'un petit ange qui
s'appuie, avec ses bras, sur le susdit rectangle; le tout sur
un fond vide.

(511) 30 Pâtisserie, confiserie et glaces comestibles.

(822) IT, 20.09.1999, 790214.
(300) IT, 02.04.1999, MI99C 003357.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RU, SI, SK.
(580) 16.12.1999

(151) 09.11.1999 722 787
(732) TOPANGA

27, rue Jean-Jacques Rousseau, F-75001 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, France.

(531) 3.7; 26.1.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits pour les
soins de la bouche non à usage médical.

9 Appareils et instruments optiques et notamment lu-
nettes; lunettes de soleil, étuis à lunettes.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie) et notamment boîtes en carton ou en pa-
pier, carnets, cartes, cartonnages, chemises pour documents,
étiquettes non en tissu, répertoires, sacs en papier, sachets en
papier, enveloppes et pochettes pour l'emballage (en papier),
serviettes de table en papier, serviettes de toilette en papier, ta-
pis de table en papier, tubes en carton, patrons pour la confec-
tion des vêtements, linge de table en papier, cache-pots en pa-
pier, statuettes en papier mâché; produits de l'imprimerie et
notamment livres, revues, périodiques; papeterie et notamment
bandes gommées, couvertures, dossiers, enveloppes, feuilles;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes et notamment fournitures pour le des-
sin, instruments de dessin, trousses à dessin; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles) et notamment
classeurs, coupe-papier, crayons, porte-crayons, taille-crayons,
boîtes en carton ou en papier; gommes à effacer; produits à ef-
facer; porte-mines, porte-plume, stylographes, stylos, stylos
bille, signets, presse-papiers, sous-main; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) et notamment
craies à écrire; porte-craies; fournitures scolaires; cartes à
jouer; caractères typographiques.

18 Cuir et imitations du cuir, sacs d'alpinistes, sacs de
campeurs, cartables, coffres destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity cases", sacoches pour porter les enfants,
mallettes pour documents, porte-monnaie non en métaux pré-
cieux, sacs de plage; porte-documents, portefeuilles, sacs à
provisions, sacs à main; sacs, sachets, enveloppes, pochettes
pour l'emballage (en cuir); sacs à dos, sacs à roulettes, sacs
d'écoliers, sacs de voyage; serviettes en cuir, trousses de voya-
ge (maroquinerie), coffres de voyage, malles, valises; para-
pluies, parasols et ombrelles.

25 Vêtements, sous-vêtements, chaussures, chapelle-
rie.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices; non-medicated mouth care products.

9 Optical apparatus and instruments and especially
spectacles; sunglasses, spectacle cases.

16 Paper or cardboard (unprocessed, semi-finished
or for stationery or printing purposes) and including card-
board or paper boxes, note books, cards, cardboard articles,
document folders, non-textile labels, indexes, paper bags,
small paper bags, paper wrappings and packing pouches, table
napkins of paper, face towels of paper, paper tablecloths, car-
dboard tubes, sewing patterns, table linen of paper, paper ca-
chepots, statuettes of papier mâché; printed matter and espe-
cially books, magazines, periodicals; stationery items and
especially gummed tape, covers, document files, envelopes, pa-
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per sheets; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' materials and especially drawing materials, drawing im-
plements, drawing sets; typewriters and office requisites
(except furniture), and in particular binders, paper knives,
pencils, pencil holders, pencil sharpeners, cardboard or paper
boxes; rubber erasers; products for erasing and correcting;
pencil lead holders, penholders, stylographs, ball-point pens,
bookmarkers, paperweights, writing pads; instructional or tea-
ching material (except apparatus), and especially writing
chalks; chalk-holders; school supplies; playing cards; types
(numerals and letters).

18 Leather and imitation leather, bags for climbers,
bags for campers, school bags, vanity cases, sling bags for
carrying infants, attaché cases, non-precious metal purses,
beach bags; briefcases, wallets, shopping bags, handbags;
packaging bags, small bags, wrappings, pouches (of leather);
rucksacks, wheeled shopping bags, school satchels, travelling
bags; leather briefcases, travelling sets (leatherware), travel-
ling trunks, trunks, suitcases; umbrellas, parasols and sunsha-
des.

25 Clothing, underwear, shoes, headwear.

(822) FR, 11.05.1999, 99 791 559.
(300) FR, 11.05.1999, 99/791 559.
(831) CH, MA.
(832) TR.
(580) 16.12.1999

(151) 07.10.1999 722 788
(732) ANDRES N.V.

20, Nijverheidsstraat, B-9070 DESTELBERGEN (BE).

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 05.09.1996, 596858.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 16.12.1999

(151) 30.09.1999 722 789
(732) BW Bielefelder Werkstätten

Heinz Anstoetz Polstermöbelfabrik
KG
180, Potsdamer Strasse, D-33719 Bielefeld (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Lampes et appareils d'éclairage.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

(822) DE, 12.07.1999, 399 19 288.3/20.

(300) DE, 01.04.1999, 399 19 288.3/20.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 16.12.1999

(151) 30.09.1999 722 790
(732) Celanese GmbH

14, Lurgi-Allee, D-60439 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) DE, 22.03.1999, 399 06 882.1/01.
(831) CH, CN, CZ.
(580) 16.12.1999

(151) 05.11.1999 722 791
(732) Schönherr

Außenhandelsgesellschaft mbH
6, Immanuel-Kant-Strasse, D-27612 Loxstedt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac, tabac brut, tabac à fumer, tabac à priser, ta-
bac à chiquer, produits de tabac, cigarettes, cigares, cigarillos,
articles pour fumeurs (compris dans cette classe), allumettes.

(822) DE, 07.06.1999, 399 26 350.0/34.
(300) DE, 06.05.1999, 399 26 350.0/34.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 16.12.1999

(151) 13.10.1999 722 792
(732) TECHNOLOGY, MERCHANDISING

& TRADING COMPANY S.à.R.L.,
en abrégé "T.M.T.C. S.à.R.L."
société à responsabilité limitée
14, Rue de Hobscheid, L-8422 STEINFORT
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 12.05.1999, 652602.
(300) BX, 12.05.1999, 652602.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 16.12.1999

(151) 13.10.1999 722 793
(732) De Rit B.V.

39, Morsestraat, NL-4004 JP TIEL (NL).
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(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and seeds, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; ani-
mal feed, malt.

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

(822) BX, 03.06.1999, 651956.
(300) BX, 03.06.1999, 651956.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 30.09.1999 722 794
(732) ALO COMUNICACIONES, S.A.

112, Príncipe de Vergara, E-28002 Madrid (ES).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. 
(511) 38 Services de transmission et de réception de messa-
ges et d'images assistés par ordinateur, y compris leur transmis-
sion et leur réception à travers des réseaux informatiques mon-

diaux; services télématiques et téléphoniques,
télécommunications, agences de presse; location d'appareils de
télécommunication; location d'appareils pour la transmission
de messages; communications par terminaux d'ordinateur, in-
formation en matière de télécommunications; messagerie élec-
tronique; transmission par satellite.
(822) ES, 29.09.1999, 2.224.423.
(300) ES, 30.03.1999, 2.224.423.
(831) FR, PT.
(580) 16.12.1999

(151) 03.08.1999 722 795
(732) Pivovar Náchod a.s.

Dobrošovská 130, CZ-547 40 Náchod (CZ).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Or, noir.  / Gold, black. 
(511) 32 Bières.

32 Beers.
(822) CZ, 25.03.1998, 208384.
(831) DE, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 04.11.1999 722 796
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, ges-
tion d'entreprise, investigation pour démarches d'affaires, étu-
des de marché et analyses d'études de marché, établissement de
statistiques, recherches de marché, promotion des ventes; con-
sultation pour la direction des affaires et développement de
procédés dans les domaines susmentionnés, en particulier dé-
veloppement et exécution de plans de stratégie et projets de
gestion; consultation pour la direction des affaires et dévelop-
pement de procédés pour l'analyse et l'exécution de plans de
stratégie et projets de gestion.

41 Education et formation dans les domaines mention-
nés en classe 35, y compris l'élaboration de supports éducatifs.

35 Advertising, commercial management, business
management, business investigation, market study and analysis
of market studies, drawing up of statistics, market search, sales
promotion; business management consultancy and develop-
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ment of processes with relation to the aforementioned domains,
in particular development and implementation of strategy
plans and project management; business management consul-
tancy as well as development of processes for the analysis and
the implementation of strategy plans and management pro-
jects.

41 Education and training with relation to the do-
mains mentioned in class 35, as well as development of tea-
ching media.
(822) CH, 07.05.1999, 466450.
(300) CH, 07.05.1999, 466450.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(832) NO, TR.
(580) 16.12.1999

(151) 13.10.1999 722 797
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 04.05.1999, 650866.
(300) BX, 04.05.1999, 650866.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 16.12.1999

(151) 07.10.1999 722 798
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijke-

heid, Pays-Bas.

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

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

(822) BX, 08.04.1999, 646086.
(300) BX, 08.04.1999, 646086.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 10.08.1999 722 799
(732) Welcome Consulting GmbH

2, Möwenweg, D-86938 Schondorf a. A. (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; products for beauty and body care; soaps; perfumery,
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de perfume,
eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions; hair clea-
ning and hair caring substances, cosmetics; creams for the skin;

lotions for cosmetic purposes, shaving substances and substan-
ces for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing additi-
ves; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish;
shoe polish, make-up.

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images (except apparatus concerning smog);
unrecorded magnetic data carriers and electronic data carriers;
sound carriers of all kinds; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, eye glasses (except protective eye pieces for
smog) and their parts, particularly sunglasses, sports glasses,
ski glasses; frames for eye glasses; lenses for eye glasses, cases
for eye glasses; protective helmets, helmet visors, protective
face-shields for protective helmets, protective sports equip-
ment, namely protective gloves.

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 (not for indication and
measurement of smog); watch straps.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherwa-
re); small articles of leatherware; small articles of leather; pur-
ses, pocket wallets, key cases; hip bags and belt bags; umbrel-
las, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.

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

(included in this class) and their parts, particularly sporting ar-
ticles for trekking, climbing, soccer, basketball, handball, vol-
leyball, tennis, squash, badminton, hockey, football, baseball,
cycling, horseback riding, golf, surfing, sailing, rowing, ca-
noeing, diving, mountain skiing and cross-country skiing as
well as for snowboarding, ice-skating, ice hockey, fitness trai-
ning, inline skating, roller skating and skateboarding; ski bags;
special bags in order to store and transport sporting equipment,
especially bags for ski gear, snowboards, skateboards, skiing
shoes, roller skates and ice-skates as well as inline-skates; pro-
tective sports equipment, namely elbow and knee pads, protec-
tive wrist and ankle cuffs, body pads.

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, notam-
ment parfum, eau de parfum, eau de toilette, déodorants; huiles
essentielles; lotions capillaires; substances pour le nettoyage
et les soins des cheveux, cosmétiques; crèmes pour la peau; lo-
tions 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, maquillage.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images (à l'exception d'appareils re-
latifs au brouillard); supports de données magnétiques et sup-
ports de données électroniques vierges; supports de son en
tous genres; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, verres oculaires (à l'exception de lunettes protectri-
ces contre le brouillard) et leurs éléments, notamment lunettes
de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski; montures pour lu-
nettes; verres de lunettes, étuis à lunettes; casques de protec-
tion, visières de casque, écrans faciaux et visières pour cas-
ques de protection, matériel de protection pour le sport,
notamment gants de protection.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que pro-
duits en métaux précieux ou en plaqué (compris dans cette
classe); bijoux, articles de bijouterie; bijoux de mode; pierres
précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques (non
destinés à indiquer et mesurer la présence de brouillard); bra-
celets de montre.

18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles,
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porte-documents et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à
main, cartables, sacs à dos; trousses de voyage (maroquine-
rie); petits articles de maroquinerie; petits articles en cuir;
porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; sacs banane et
ceintures banane; parapluies, parasols et cannes; fouets, har-
nais et articles de sellerie.

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

(compris dans cette classe) et leurs éléments, notamment arti-
cles de sport pour la randonnée de haute montagne ou trek-
king, pour l'alpinisme, le football, le basket-ball, le handball,
le volley-ball, le tennis, le squash, le badminton, le hockey, le
football, le base-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf,
la voile, l'aviron, le canoë, la plongée, le ski de randonnée et le
ski de fond ainsi que pour le surf des neiges, le patinage artis-
tique, le hockey sur glace, l'entraînement physique, la pratique
du patin à roulettes alignées, du patin à roulettes et de la plan-
che à roulettes; housses à skis; sacs conçus pour le rangement
et le transport d'articles de sport, en particulier sacs pour équi-
pements de ski, planches de surf des neiges, skateboards,
chaussures de ski, patins à roulettes et patins à glace ainsi que
patins à roues alignées; matériel de protection pour le sport,
notamment coudières et genouillères, protège-poignets et pro-
tège-chevilles, protections rembourrées pour le corps.

(822) DE, 10.08.1999, 399 08 213.1/25.
(300) DE, 12.02.1999, 399 08 213.1/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 21.08.1999 722 800
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric and/or pneumatic and/or hydraulic actua-
ting devices for effecting of suspensing systems and/or dam-
ping systems of motor vehicles.

9 Electric and/or electronic measuring, controlling
and regulating devices for recording of the condition of motor
vehicles.

12 Motor vehicles and parts thereof (as far as contai-
ned in class 12); components of chassis, suspensing and dam-
ping equipment.

7 Dispositifs de commande électriques et/ou pneu-
matiques et/ou hydrauliques servant à la réalisation de systè-
mes de suspension et/ou systèmes d'amortissement de véhicules
automobiles.

9 Dispositifs électriques et/ou électroniques de me-
sure, de contrôle et de régulation destinés à enregistrer des élé-
ments d'information sur l'état de véhicules automobiles.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments (dans la
mesure où ils sont compris dans la classe 12); éléments de
châssis, équipements de suspension et d'amortissement.

(822) DE, 13.07.1999, 399 33 692.3/12.
(300) DE, 11.06.1999, 399 33 692.3/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 24.08.1999 722 801
(732) Rautec Rauschenberger GmbH

67, Markgröninger Strasse, D-71679 Asperg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Transport devices and transport equipment, namely
containers of metal and/or in combination with plastic.

12 Vehicles, trailers, trucks, supermarket trolleys,
scooters, motor scooters and bicycles, with or without driving
assembly.

20 Transport devices and transport equipment, namely
containers of plastic and/or in combination with metal.

6 Dispositifs et matériel utilisés dans le cadre de
transports, notamment conteneurs en métal et/ou en associa-
tion à du plastique.

12 Véhicules, remorques, camions, chariots de super-
marchés, trottinettes, scooters et bicyclettes, avec ou sans as-
semblage d'entraînements.

20 Dispositifs et matériel utilisés dans le cadre de
transports notamment conteneurs en plastique et/ou en asso-
ciation à du métal.
(822) DE, 21.01.1999, 398 66 476.5/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 21.10.1999 722 802
(732) Stichting Nederlands Bureau

voor Toerisme (NBT)
15, Vlietweg, NL-2266 KA LEIDSCHENDAM (NL).

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

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Vert, orange et blanc. 
(511) 35 Services de publicité et de promotion des ventes, en
relation avec le tourisme; informations commerciales en rela-
tion avec les Pays-Bas; aide à la direction des entreprises com-
merciales actives dans le secteur touristique, ainsi que conseils
pour l'organisation de leurs affaires; conseils en mercatique; or-
ganisation de foires, d'expositions et d'autres événements à buts
publicitaires ou commerciaux; recherches et conseils économi-
ques en rapport avec le tourisme au Pays-Bas; étude de marché.

39 Agences de tourisme (à l'exception de la réserva-
tion d'hôtels et de pensions); organisation de voyages; accom-
pagnement de voyageurs; organisation de visites touristiques,
de promenades et d'excursions; informations touristiques con-
cernant les visites guidées, les promenades et les excursions
aux Pays-Bas, ainsi que concernant le transport de voyageurs
aux Pays-Bas.

41 Divertissement; organisation d'expositions, de con-
grès, de conférences, de représentations, de concours et
d'autres événements et manifestations à caractère culturel, édu-
catif, divertissant ou récréatif; organisation de séminaires, de
congrès, de conférences et d'autres événements semblables re-
latifs aux affaires commerciales; informations d'ordre culturel
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relatives aux Pays-Bas; informations relatives au divertisse-
ment et à l'éducation aux Pays-Bas.

42 Réservation d'hôtels, de pensions et d'autres loge-
ments temporaires semblables; informations touristiques con-
cernant les locations de vacances aux Pays-Bas.
(822) BX, 26.09.1997, 635513.
(831) CH, CN, CZ, PL, RU.
(580) 16.12.1999

(151) 25.08.1999 722 803
(732) Croix Verte Internationale

6, rue de Gandolle, CH-1205 Genève (CH).

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

(531) 1.5; 24.13; 27.5; 29.1.
(591) Vert.  / Green. 
(511) 35 Constitution et exploitation de supports de données
contenant des informations médico-pharmaceutiques, en parti-
culier pour l'information et la prévention médicales.

41 Organisation et conduite de congrès, de sympo-
siums, de conférences et de séminaires dans le domaine de la
santé.

42 Consultation en matière de santé, y compris exper-
tises et recherches.

35 Compilation and operation of databases contai-
ning medical and pharmaceutical data, in particular for medi-
cal information and prevention.

41 Arranging and conducting of congresses, sympo-
sia, conferences and seminars relating to health issues.

42 Health care consultancy, including expert reports,
research.

(822) CH, 25.02.1999, 464394.
(300) CH, 25.02.1999, 464394.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) DK.
(580) 16.12.1999

(151) 11.11.1999 722 804
(732) BEVINI SCANDINAVIA AB

Centralvägen 2-4, SE-194 82 UPPLANDS VÄSBY
(SE).

(842) Joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Cement based dry mix products for the building in-
dustry.

19 Produits de mélange à sec à base de ciment pour le
secteur du bâtiment.

(821) SE, 09.07.1999, 99-05162.
(300) SE, 09.07.1999, 99-05162.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 16.12.1999

(151) 13.09.1999 722 805
(732) Brabantia Nederland B.V.

3, Brabantialaan, NL-5583 BP WAALRE (NL).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 6 Boîtes à provisions métalliques; cassettes à argent
métalliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour la cuisine; ouvre-boîtes non électriques.

11 Chauffe-plats.
21 Poubelles; boîtes à pain; tire-bouchons; planches à

repasser et housses pour planches à repasser; séchoirs à lessive
et séchoirs télescopiques; plateaux à usage domestique non en
métaux précieux; casseroles et poêles à frire.

6 Metallic boxes for supplies; cashboxes of metal.
8 Hand-operated hand tools and implements for kit-

chen use; non-electric can openers.
11 Plate warmers.
21 Trash cans; bread bins; corkscrews; ironing

boards and ironing board covers; clothes racks and telescopic
driers; trays for domestic purposes, not of precious metal; stew
pans and frying pans.
(822) BX, 02.04.1971, 020965.
(831) BG, CN, EG, PL, RU.
(832) TR.
(580) 16.12.1999

(151) 04.10.1999 722 806
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations ophtalmiques pharmaceutiques.

5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.
(822) CH, 18.06.1999, 465453.
(300) CH, 18.06.1999, 465453.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, KG, KZ, MD, MK, MN, RU,

TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 16.12.1999

(151) 04.10.1999 722 807
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 01.07.1999, 465455.
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(300) CH, 01.07.1999, 465455.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 16.12.1999

(151) 04.10.1999 722 808
(732) F. & P. Rice SA

via Breganzona 16, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 30 Riz et produits alimentaires apprêtés à base de riz.

30 Rice and prepared rice-based products.
(822) CH, 18.06.1999, 465475.
(300) CH, 18.06.1999, 465475.
(831) BG, BX, CN, CZ, DE, ES, IT, LV, PL, PT, RU, SK,

UA.
(832) FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 16.11.1999 722 809
(732) KEGELO

Société à responsabilité limitée
129, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie); produits de l'imprimerie, journaux, livres, publications,
magazines, photographies, produits de papeterie; papier, papier
à lettres, bloc-notes, enveloppes, cartes, albums, cartes posta-
les, calendriers, atlas, emploi du temps, agendas, répertoires,
stylos, stylos à encre, stylos à bille, stylos-feutre, pointes fines,
brosses pour écrire, crayons, porte-crayons, gommes, fournitu-
res scolaires, cahiers, classeurs, adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie; cartes à jouer, caractères d'imprimerie, cli-
chés.

18 Boîtes en cuir ou en carton-cuir, caisses en cuir ou
en carton-cuir, cartables, porte-documents, sacs d'écoliers, ser-
viettes d'écoliers, gibecières, mallettes pour documents, sacs à
roulettes, sacs à dos, sacs de voyage, valises, trousses de voya-
ge (maroquinerie).
(822) FR, 09.06.1999, 99 796 488.
(300) FR, 09.06.1999, 99 796 488.

(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 16.12.1999

(151) 09.11.1999 722 810
(732) Schott Glas

10, Hattenbergstrasse, D-55122 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Cooktop panels and heating plates, all made of
glass ceramics and/or special glass for cooking, baking and
heating apparatus, using all kinds of energy sources, namely
electricity, gas, solid and liquid fuels.

11 Tables de cuisson et plaques chauffantes, toutes en
vitrocéramique et/ou verre spécial pour appareils de cuisine,
de cuisson et de chauffage, alimentés par toutes sources
d'énergie, à savoir électricité, gaz, combustibles solides et li-
quides.

(822) DE, 22.03.1999, 399 01 890.5/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 16.12.1999

(151) 12.11.1999 722 811
(732) SECOPRA

ZI du Lidon, Monflanquin, F-47150 MONFLANQUIN
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bé.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 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 and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) FR, 26.07.1994, 94 531 025.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999
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(151) 15.10.1999 722 812
(732) Euroforum International B.V.

33, Emmasingel, NL-5611 AZ EINDHOVEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, dark blue.  / Rouge, bleu foncé. 
(511) 16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, not included in other classes; periodicals; printed instruc-
tion and teaching material (except apparatus); newsletters;
printed matter, including printed matter containing data from
files.

35 Computerized file management; providing data
from address files.

41 Organization of study days; courses and seminars;
publication and issuing of periodicals, newsletters and books;
publication and issuing of correspondence courses.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; périodiques; matériel pédago-
gique sous forme de produits imprimés (à l'exception d'appa-
reils); bulletins d'information; publications, notamment pro-
duits imprimés comprenant des données issues de fichiers.

35 Gestion de fichiers informatiques; mise à disposi-
tion de données issues de fichiers d'adresses.

41 Organisation de journées d'études; cours et sémi-
naires; publication et diffusion de périodiques, bulletins d'in-
formation et livres; publication et diffusion de cours par cor-
respondance.

(822) BX, 02.08.1999, 651542.
(300) BX, 02.08.1999, 651542.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 16.12.1999

(151) 06.10.1999 722 813
(732) ID & T Entertainment B.V.

107, Produktieweg, NL-1521 NJ WORMERVEER
(NL).

(511) 9 Electric apparatus and instruments, not included in
other classes; photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, checking (supervision), life-sa-
ving and teaching apparatus and instruments; apparatus for re-
cording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; apparatus
for the processing of data.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (not included in other classes); playing cards; printers' ty-
pe; printing blocks, magazines and other periodicals.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Education, teaching, entertainment, courses and

seminars, singing lessons, dancing lessons, musical instruction,
school radio and television programs, sport instruction, pro-
duction of films; rental of films; theatrical agencies; organisa-
tion of theatrical performances; performance of music and en-

tertainment programs, also through radio and television;
performance of theatrical performances; organisation of sports
and cultural events; lending out and distribution of books and
magazines, publication and publishing of books, newspapers
and magazines.

9 Appareils et instruments électriques, non compris
dans d'autres classes; appareils et instruments photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction de son ou d'images; supports de données
magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils pour le
traitement de données.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de
mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie, revues et autres périodiques.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
41 Enseignement, instruction, divertissements, cours

et séminaires, cours de chant, leçons de danse, enseignement
musical, programmes scolaires radiodiffusés et télédiffusés,
enseignement sportif, production de films; location de films ci-
nématographiques; prestations d'agences de théâtre; organi-
sation de représentations théâtrales; réalisation de program-
mes musicaux et de divertissement, également radiodiffusés et
télédiffusés; organisation de représentations théâtrales; orga-
nisation de manifestations sportives et culturelles; prêt et dif-
fusion de livres et magazines, publication et édition de livres,
journaux et revues.

(822) BX, 19.05.1998, 640284.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 18.10.1999 722 814
(732) FRANCISCO MANUEL MOLEON SANCHEZ

Montserrate Guilabert Valero, 54, Elche (Alicante)
(ES).

(842) Español.

(531) 1.5; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) ES, 21.12.1998, 2.118.750.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 29.10.1999 722 815
(732) RENAULT société anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAEGEGE, Département Pro-

priété Intellectuelle 0268, TPZ OJ2 1 10, F-92100
BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(566) ALYUM. / ALYUM.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseur de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, bandages pour automobiles, capots
pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs so-
nores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages
de roues pour véhicules, barres de torsion pour véhicules, biel-
les pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesse pour véhicules terrestres, bouchons pour ré-
servoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, four-
gonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de com-
mande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicu-
les terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de di-
rection pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules ter-
restres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules ter-
restres, siège de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhi-
cules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housse de
véhicules, housses pour siège de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motri-
ces pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires
de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
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 siège de véhicules, siè-
ge de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux
(véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour
véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicu-
les terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs an-
tiéblouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieu-
res de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de
véhicules, volants pour véhicules, véhicules à locomotion par
terre; voitures; cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et
tricycles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et indica-
teurs lumineux et sonores, sonnettes, capots de moteurs, car-
rosserie, cadres, chambres à air, rayons, indicateurs de direc-
tion, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de freins,
jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air,
pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied, selles,
sacoches, filets: tous ce produits étant destinés pour des cycles,
bicyclettes, motocycles, motoscooters et tricycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; shock
absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles,
head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for
automobiles, automobile tires, automobile hoods, automobile
bodies, automobile chains, bumpers for automobiles, sun
shields and visors for automobiles, anti-theft alarms for vehi-
cles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage

carriers for vehicles, 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 ve-
hicle petrol 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 vehicles, torque conver-
ters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, turn si-
gnals for vehicles, electric motors for land vehicles, electric ve-
hicles, clutches for land vehicles, children safety seats for
vehicles, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneu-
matic tires, balance weights for vehicle wheels, axles, axle
journals, windshield wipers, brake linings for vehicles, brake
shoes for vehicles, brake segments for vehicles, brakes for ve-
hicles, bands for wheel hubs, elevating tailgates (land vehicle
parts), vehicle covers, seat covers for vehicles, rims for vehicle
wheels, engines for land vehicles, driving motors for land vehi-
cles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, air
pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for
cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (vehi-
cles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing springs for
vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle
wheels, freewheels for land vehicles, security harness for vehi-
cle seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles),
tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions,
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices
for vehicles, upholstery, upholstery padding for vehicles, vehi-
cle tires, windows for vehicles, steering wheels, vehicles for lo-
comotion by land; cars; cycles, bicycles, motor scooters, mo-
torcycles and tricycles; shock absorbers, horns and luminous
warning signals and indicators, bells, engine hoods, bodies,
frames, air tubes, spokes, direction indicators, chains, brakes,
brake linings, brake shoes, wheel rims and hubs, mudguards,
air pumps, tires, pedals, handlebars, kickstands, footrests, sad-
dles, saddlebags, nets: all these goods intended for cycles, bi-
cycles, motorcycles, motor scooters and tricycles.
(822) FR, 21.05.1999, 99 793 395.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793 395.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 26.10.1999 722 816
(732) SAINT-ANDRE PLASTIQUE

(Société Anonyme)
5, impasse Balleroy, F-50680 SAINT ANDRE DE
L'EPINE (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) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge: pantone 032; vert: pantone 355.  / Red: Pantone

032; green: Pantone 355. 
(511) 16 Pellicules et feuilles en matières plastiques pour
l'emballage et le conditionnement; pellicules en matières plas-
tiques adhérentes et extensibles pour la palettisation; feuille de
viscose pour l'emballage; sacs, sachets, enveloppes, pochettes
pour l'emballage en matières plastiques; sacs à ordure en ma-
tières plastiques; bandes et rubans adhésifs pour la papeterie et
le ménage; sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballa-
ge en papier; emballages pour bouteilles en papier ou carton;
feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; papier d'em-
ballage; matériaux d'emballage en fécule ou en amidon; sachets
pour la cuisson par micro-ondes.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; acétate
de cellulose mi-ouvrée; matières d'emballage en caoutchouc ou
en matières plastiques; matières de rembourrage en caoutchouc
ou en matières plastiques; sacs, enveloppes, pochettes, sachets
pour l'emballage en caoutchouc; bandes adhésives autres que
pour la médecine, la papeterie ou le ménage; feuilles en matiè-
res plastiques à usage agricole.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques; boî-
tes en matières plastiques; caisses en matières plastiques.

40 Services de conservation des aliments et des bois-
sons.

16 Plastic films and sheets for wrapping and packa-
ging; plastic cling film, extensible, for palletization; viscose
sheets for wrapping; plastic packaging bags, sachets, envelo-
pes, sleeves; plastic garbage bags; adhesive tapes for statione-
ry or household purposes; packaging bags, sachets, envelopes,
sleeves made of paper; paper or cardboard packaging for bott-
les; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; wrapping pa-
per; packaging material made of starches; bags for microwave
cooking.

17 Products made of semi-processed plastics;
semi-processed cellulose acetate; packing materials of rubber
or plastics; padding materials of rubber or plastics; rubber
packaging bags, envelopes, sleeves, sachets; adhesive tapes
other than for medical purposes, stationery or household
purposes; plastic sheeting for agricultural purposes.

20 Plastic packaging containers; plastic boxes; plas-
tic bins.

40 Services in connection with the preservation of
foodstuffs and beverages.
(822) FR, 30.04.1999, 99/791025.
(300) FR, 30.04.1999, 99/791025.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 03.09.1999 722 817
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, NL-6226 GR MAAS-
TRICHT (NL).

(842) B.V., Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs destinés à l'industrie, y compris adhésifs
utilisés dans la fabrication de matières collantes, de peintures et
de laques; colles à usage industriel, à savoir colles universelles,
colles à papier peint, colles d'assemblage et colles pour revête-
ments de sols, tels que moquette, PVC et parquet; produits pour
décoller; mastics non compris dans d'autres classes.

2 Peintures, vernis et laques; vernis de protection
pour papiers peints; produits pour l'enlèvement des papiers
peints; couches d'apprêt (peintures); mastics non compris dans
d'autres classes.

8 Outils à main entraînés manuellement, y compris
spatules.

16 Pinceaux, rouleaux et brosses pour la peinture; rou-
leaux à tapisser.

19 Matériaux de construction non métalliques.
1 Adhesives used in industry, including adhesives

used in the manufacture of adhesive materials, paints and lac-
quers; glues for industrial use, namely universal glues, glues
for wallpaper, glues for assembling and glues for floor cove-
rings, such as carpeting, PVC and parquet flooring; unsticking
and separating preparations; putties not included in other
classes.

2 Paints, varnishes and lacquers; protective var-
nishes for wallpaper; wallpaper removing preparations; pri-
mers; mastics not included in other classes.

8 Hand-operated hand tools, including spatulas.
16 Paintbrushes, rollers and brushes for painting; rol-

lers for wallpapering.
19 Nonmetallic construction materials.

(822) BX, 01.06.1999, 651955.
(300) BX, 01.06.1999, 651955.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, SE, TR.
(580) 16.12.1999

(151) 06.10.1999 722 818
(732) ACTISO SA

Le Moulin, F-78790 SEPTEUIL (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) ACTISO SA, Domaine St Andrieu, F-11300 LIMOUX

(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica, tissus
isolants, produits en matières plastiques mi-ouvrées, matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, sacs (non
compris dans d'autres classes); matières de rembourrage à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques; matières tex-
tiles fibreuses brutes.

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table.
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27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

17 Rubber, gutta-percha, gum, mica, textile fabrics,
insulating material, products made of semi-processed plastics,
packing, stopping and insulating materials, nonmetallic flexi-
ble hoses.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, bags (not in-
cluded in other classes); padding and stuffing materials exclu-
ding rubber or plastic materials; raw fibrous textile materials.

24 Fabrics for textile use, bed and table covers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-

verings; non-textile wall coverings.

(822) FR, 18.11.1996, 96 652281.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 08.07.1999 722 819
(732) GETI WILBA Wild- u.

Geflügelspezialverarbeitung
GmbH & Co. KG
Hansestraße 2, D-27432 Bremervörde (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; especially deep
frozen finished and partly finished meals made of meat, fish,
poultry, game and/or extracts thereof, vegetables, and potatoes
and also containing rice and pasta, namely chicken fricassee,
beef meat cut into strips and stewed to produce a thick sauce,
broccoli soufflé, fish gratin, roast hare or venison, vegetable
soufflé and corresponding soups.

30 Rice; pasta; especially deep frozen finished and
partly finished meals made of rice and pasta and also contai-
ning meat, fish, poultry, game and/or extracts thereof, vegeta-
bles and potatoes; noodle soufflé, lasagne, tortellini, bami go-
reng and sauce/gravy.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; en particulier
plats surgelés prêts à consommer et à confectionner à base de
viande, poisson, volaille, gibier et/ou extraits desdits produits,
légumes, et pommes de terre et comprenant également du riz et
des pâtes alimentaires, notamment fricassée de poulet, boeuf
coupé en morceaux et cuit à l'étuvée pour composer une sauce
épaisse, soufflé de brocoli, gratin de poisson, lièvre ou gibier
rôti, soufflé de légumes et leurs bouillons.

30 Riz; pâtes alimentaires; en particulier plats surge-
lés prêts à consommer et à confectionner composés de riz et de
pâtes alimentaires et comprenant également de la viande, du
poisson, de la volaille, du gibier et/ou des extraits desdits pro-
duits, des légumes et pommes de terre; soufflé aux nouilles,
lasagnes, tortellini, Bami Goreng et sauce/jus de viande.

(822) DE, 06.10.1995, 395 34 225.2/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.

(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 10.11.1999 722 820
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, dou-
blures, étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tul-
le, tissus de jersey.

24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicos, hemp cloth, chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon,
damask, linings, bunting, cloths, flannel (fabric), fustian, jute
fabric, woollen fabric, woollen cloth, linen cloth, moleskin (fa-
bric), non-woven textiles, fabric of imitation animal skins, ra-
mie fabric, rayon fabric, silk cloth, esparto fabric, taffeta
(cloth), gummed cloth other than for stationery, velvet, tulle,
jersey fabric.
(822) FR, 11.05.1999, 99791485.
(300) FR, 11.05.1999, 99791485.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 14.07.1999 722 821
(732) PHOTO PORST Aktiengesellschaft

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

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

(531) 16.1; 29.1.
(591) Noir, blanc, vert, jaune, orange, rouge, violet, bleu. 
(511) 1 Papiers photométriques, films non exposés, toiles
photosensibles pour la photographie, émulsions photographi-
ques, papiers pour la photographie, plaques pour la photogra-
phie, produits chimiques destinés aux sciences et à la photogra-
phie; films et diapositives exposés ou non, papiers
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photographiques et toiles photographiques; toiles pour photo-
graphie.

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

tographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de con-
trôle, de secours et d'enseignement; films et diapositives im-
pressionnés, appareils pour découper des films et des photos,
diapositives, cadres pour diapositives, appareils pour regarder,
cadrer et couper des diapositives, appareils de projection de
diapositives, effets spéciaux pour appareils et instruments pho-
tographiques, appareils pour l'enregistrement et la reproduction
de vidéos, pieds d'appareils photographiques, flashes, appareils
optiques (compris dans cette classe), en particulier jumelles op-
tiques, téléscopes, lorgnettes pour le théâtre, loupes, lunettes,
microscopes; appareils de prise de vue et appareils pour filmer,
appareils à flash, photomètres, déclencheurs automatiques, ap-
pareils de projection avec écran correspondant, appareils de
projection, toiles (écrans) de projection, écrans de projection,
appareils pour regarder des photos, visionneuses pour regarder
des films, visionneuses pour regarder des diapositives, téléob-
jectifs, filtres pour la photographie, trépieds, ampoules de
flash, piles, cassettes d'agrandissement; appareils pour l'enre-
gistrement et la reproduction du son; photocopieurs, appareils
de mesurage et de contrôle (électriques et électroniques); ther-
momètres, baromètres, manomètres, hygromètres; boussoles,
curvimètres; récipients pour le dépôt de diapositives, récipients
de stockage pour diapositives; appareils de triage pour les dia-
positives, films cinématographiques; appareils de triage de
films; bobines pour films avec cassettes correspondantes; pres-
ses pour sécher, presses pour sécher et coller, appareils automa-
tiques pour coller les films, appareils pour couper des photos et
des films, sécheuses pour la photographie, tissus spéciaux pour
utilisation optique, récipients pour contenir et pour tenir à dis-
position tous les produits précités, en particulier valises, sacs,
étuis, carquois, pochettes, cassettes, coffrets; appareils et ins-
truments électriques, électrotechniques et électroniques (com-
pris dans cette classe), appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son et d'images, en particulier
magnétoscopes, caméras vidéo, caméras vidéo munies d'un
magnétoscope intégré, radios, récepteurs, tuners, amplifica-
teurs, lecteurs de disques compacts, tourne-disques, boîtiers de
haut-parleurs; magnétophones à cassettes, égalisateurs, appa-
reils hi-fi, autoradios, appareils de télévision, lecteurs de ban-
des magnétiques, téléphones, postes radiotéléphoniques; accu-
mulateurs, testeurs pour accumulateurs, chargeurs;
télécommandes pour appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son et des images; écouteurs, mi-
crophones, câbles et raccordements, antennes, jeux vidéo; jeux
pour ordinateurs, comme accessoires pour appareils de télévi-
sion; disques acoustiques, appareils d'enregistrements magné-
tiques, cassettes et bandes pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son et des images, disques compacts,
films vidéo; conteneurs spécialement adaptés aux caméras vi-
déo; mesureurs de pression de pneumatiques; machines à cal-
culer, appareils pour le traitement de données et ordinateurs
ainsi que leurs composants, appareils électrotechniques et élec-
troniques de saisie, d'enregistrement et d'édition de données
pour ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la reproduc-
tion et la transmission de sons, d'images et de signaux de don-
nées, ces appareils destinés à l'utilisation en combinaison avec
un ordinateur, programmes de traitements de données, supports
de données, supports de programmes destinés à être lus par des
machines; câbles électriques, fils électriques, conducteurs et
éléments de connexion pour ceux-ci ainsi qu'interrupteurs; jeux
pour ordinateurs.

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

12 Appareils et équipements de locomotion par air.

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

15 Instruments de musique.

16 Photographies, produits en papier et en carton
(compris dans cette classe), bandes collantes, coins pour pho-
tos, étiquettes, également étiquettes adhésives, appareils de
collage pour photographies, supports pour photographies, pro-
duits photographiques et d'imprimerie, pellicules brillantes
pour presses à sécher, bandes adhésives, caractères également
caractères magnétiques en tant que matériel d'instruction ou
d'enseignement, appareils d'écriture et de dessin, albums de
photos, récipients pour contenir et tenir à disposition les pro-
duits précités, en particulier valises, sacs, étuis, carquois, sa-
chets, cassettes, coffrets.

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

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

28 Jeux et jouets, également de type électronique; dé-
corations pour arbres de Noël, également de type électrique et
électronique; articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).

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

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

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

42 Conseils techniques, en particulier conseils pour la
distribution d'articles et pour la garantie de la qualité; vérifica-
tion et contrôle de la qualité; gestion de la qualité; photogra-
phie, traitement de photocompositions, services d'un laboratoi-
re de photographie (reportage photographiques),
programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 15.10.1998, 398 36 862.7/09.

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

(580) 16.12.1999

(151) 24.06.1999 722 822
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (S.A.)

149 rue Anatole France, F-92534 LEVALLOIS PER-
RET Cedex (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rose, bleu. 
(511) 16 Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-
peterie; produits de l'imprimerie; almanachs; imprimés, catalo-
gues de vente par correspondance; journaux, magazines et pé-
riodiques, revues professionnelles, livres; articles pour reliure;
photographies; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; étiquettes autocollantes; caractères
d'imprimerie; clichés; objets d'art gravés; objets d'art lithogra-
phiés; pierres lithographiques; cachets (sceaux); tampons pour
sceaux; coffrets et supports à cachets; calendriers; chromoli-
thographies; écussons (cachets en papier); marques pour livres;
serre-livres; pains à cacheter; photogravures; cartes postales;
représentations et reproductions graphiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; agences de publici-
té; diffusion d'annonces publicitaires; services d'abonnement à
des journaux, à des catalogues de vente par correspondance et
des publications en général (pour des tiers); aide et conseils en
organisation et direction des affaires et des entreprises com-
merciales ou industrielles; expertises en affaires; estimations
en affaires commerciales; mise à jour de documentation publi-
citaire; reproduction de documents; étude de marché; gestion
de fichiers informatiques; location d'espaces publicitaires; lo-
cation de machines et d'appareils de bureau; reproduction par
héliographie; distribution de matériel publicitaire (tracts, pros-
pectus, imprimés, échantillons, catalogues de vente par corres-
pondance); services rendus par un franchiseur, à savoir aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commercia-
le; recueil de données dans un fichier central; systématisation
de données dans un fichier central; agences d'informations
commerciales; informations d'affaires et investigations pour
affaires; promotion des ventes (pour des tiers); organisation de
foires à buts commerciaux ou de publicité; direction profes-
sionnelle des affaires artistiques; relations publiques; recrute-
ment de personnel; sondage d'opinion; transcription de com-
munications.

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); agences de presse; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications radiophoniques, télégraphiques
et téléphoniques; expédition et transmission de dépêches; dif-
fusion de programmes de télévision et radiophoniques; émis-
sions radiophoniques, télévisées et multimédia (à usage inte-
ractif ou non); services de messagerie et de correspondance
commerciale électronique et télématique; services télémati-
ques; transmission de télécopies; communication et télévision
par câble et par satellite; transmission d'images et de messages
assistée par ordinateurs.

(822) FR, 29.12.1998, 98.766.707.
(300) FR, 29.12.1998, 98.766.707.
(831) BX, CH.
(580) 16.12.1999

(151) 22.03.1999 722 823
(732) SRS Software- und Systemhaus

Dresden GmbH
9, St. Petersburger Strasse, D-01069 Dresden (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Equipements pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de données; supports de données de toutes
sortes munis de programmes, en particulier de logiciels pour
bases de données informatiques, pour analyses, pour analyses
et évaluations basées sur l'organisation et la gestion d'entrepri-
ses, pour l'organisation de bureau, pour systèmes de géoinfor-
mation, pour l'économie du personnel, pour consultation, l'or-
ganisation de projets, la migration, les solutions de systèmes du
réseau, les conversions de données et pour la communication.

35 Services de conseils pour entreprises, en particulier
réalisation d'analyses, de modèles d'organisation et de procédu-
res, présentation de concepts et leurs réalisation (pour la direc-
tion des affaires), direction de projets relatifs à la direction des
affaires, règlement de commandes et de services dans le cadre
de la direction des affaires.

41 Conception et réalisation de formation; édition de
documents de formation et de manuels d'utilisation.

42 Programmation pour ordinateurs, services informa-
tiques pour le traitement de l'information, à savoir exploitation
d'un grand centre de calcul ou d'élaboration de données pour
l'exécution de commandes de clients; services d'une société de
matériel informatique et de logiciels, à savoir services de con-
seils pour systèmes et d'analyse de systèmes; rédaction de do-
cuments de formation et de manuels d'utilisation; services de
configuration et d'adaptation de logiciels standard basés sur
l'organisation et la gestion d'entreprises à des demandes indivi-
duelles.

(822) DE, 19.09.1997, 397 26 119.
(831) AT, CH.
(580) 16.12.1999

(151) 22.09.1999 722 824
(732) Akzo Nobel Coatings

International B.V.
76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 2 Peintures, vernis et laques, y compris couleurs pour
apprêt; mastics et enduits pour peintres; peintures utilisées dans
le bâtiment, notamment couleurs à dispersion pour l'intérieur.

(822) BX, 01.04.1999, 650807.
(300) BX, 01.04.1999, 650807.
(831) AT, CH, CZ, FR.
(580) 16.12.1999

(151) 12.10.1999 722 825
(732) SCHÖLLER N.V.

22, Lilsedijk, B-2340 BEERSE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.
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(511) 30 Crème glacée, bombes glacées, confiserie et pâtis-
serie.

30 Ice cream, ice-cream pudding, pastry and confec-
tionery.
(822) BX, 31.05.1999, 651954.
(300) BX, 31.05.1999, 651954.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 21.10.1999 722 826
(732) Prof. Dr. Birgit Arabin

4 g, Thorbeckegracht, NL-8011 VL Zwolle (NL).
(813) DE.

(531) 2.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
(822) DE, 21.10.1999, 399 38 705.6/10.
(300) DE, 02.07.1999, 399 38 705.6/10.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 16.12.1999

(151) 09.11.1999 722 827
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées comes-
tibles, confitures, marmelades, compotes de fruits; oeufs, lait et
produits laitiers; yaourt, huiles et graisses comestibles; concen-
tré de tomates et jus de tomates pour la cuisine; en-cas à base
de pommes de terre, de fruits ou de légumes; cacahuètes
grillées, séchées, assaisonnées ou salées.

30 Café, succédanés du café, thé et cacao; sucre et
édulcorants; farines et préparations nutritives faites de céréales

pour le petit-déjeuner, pâtes alimentaires et produits de pâte à
pain ou à gâteaux, pizzas, pâtisserie russe; tartes, pain, pâtisse-
rie et confiserie, y compris confiserie de chocolat et de sucre;
crèmes glacées, glaces comestibles; glaces à base de yaourt,
yaourts glacés; sel, moutarde, ketchup, vinaigre, sauces (condi-
ments); épices, en-cas sous forme de maïs grillé et éclaté et
chips à base de maïs, riz, orge, seigle ou pâtisserie.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-
served, dried or cooked fruit and vegetables; jellies for food,
jams, marmalades, fruit compotes; eggs, milk and dairy pro-
ducts; yoghurt, edible oils and fats; tomato concentrate and to-
mato juice for cooking; snacks based on potatoes, fruit or vege-
tables; roasted, dried, seasoned or salted peanuts.

30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa; sugar and
sweeteners; flours and nutrient preparations for breakfast
made from cereals, farinaceous food pastes and products made
of dough or cake mix, pizzas, Russian pastries; pies, bread,
pastry and confectionery, including chocolate and sugar con-
fectionery; ice cream, edible ice; yoghurt based ice-creams,
frozen yoghurts; salt, mustard, ketchup, vinegar, sauces (con-
diments); spices, snack foods in the form of popcorn and chips
made from corn, rice, barley, rye or pastries.
(822) CH, 10.06.1999, 466479.
(300) CH, 10.06.1999, 466479.
(831) BG, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 16.12.1999

(151) 04.10.1999 722 828
(732) Arrigo WUNSCHHEIM

5/3/3, Herrengasse, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité.

41 Activités culturelles, services consistant à faire des
enregistrements sonores.
(822) AT, 11.06.1999, 182 523.
(300) AT, 06.04.1999, AM 2019/99.
(831) CH, DE.
(580) 16.12.1999

(151) 09.11.1999 722 829
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; aciers; tôles et
plus particulièrement tôles laminées à chaud; plaques et tubes
métalliques; profilés; matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; matériaux métalli-
ques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non élec-
triques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalli-
ques; coffres-forts; minerais.

38 Télécommunications.
6 Base metals and alloys thereof; steels; sheet metal

and more precisely hot-rolled sheet metal; metal sheets and pi-
pes; sections; metallic construction materials; transportable
metallic constructions; metal material for railway tracks;
non-electric metal cables and wires; ironmongery, small items
of metal hardware; metal pipes; safes; ores.

38 Telecommunications.
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(822) FR, 21.05.1999, 99 793 351.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793 351.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 09.11.1999 722 830
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; plaques, tubes,
feuillards et tôles d'acier et de métal non précieux dont tôles
galvanisées; matériaux de construction métalliques; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques.

38 Télécommunications.
6 Base metals and alloys thereof; sheets, tubes, strips

and sheet metal made of steel and non-precious metal inclu-
ding galvanized metal sheets; metallic construction materials;
non-electric metal cables and wires; ironmongery, small items
of metal hardware; metal pipes.

38 Telecommunications.

(822) FR, 21.05.1999, 99 793 352.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793352.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 15.09.1999 722 831
(732) S.A. ALTSYS

20, Rue Gabriel de Moriamé, B-5020 MALONNE
(BE).

(842) Société Anonyme, Belgique.

(511) 9 Terminaux électroniques mobiles et portatifs; lec-
teurs de cartes électroniques; caisses enregistreuses; mémoires
pour ordinateurs; logiciels pour la gestion des activités com-
merciales itinérantes; logiciels pour la gestion des fonctions lo-
gistiques et administratives; logiciels pour la transmission de
données par réseaux téléphoniques et électroniques; logiciels
pour la gestion des transactions financières; agendas électroni-
ques; systèmes de navigation électroniques.

37 Entretien et réparation des produits repris dans la
classe 9.

42 Développement et réalisation de logiciels; pro-
grammation d'ordinateurs; location de temps d'accès à des ba-
ses de données et à des ordinateurs; expertises techniques et
conseils en matière de systèmes électroniques pour des activi-
tés commerciales itinérantes; services d'ingénieurs; mise à jour
de logiciels.

9 Mobile and portable electronic terminals; electro-
nic card readers; cash registers; computer memories; software
designed for managing itinerant business activities; software
for managing logistic and administrative tasks; software for
transmission of data by telephone and electronic networks;
software for financial transaction management; electronic
agendas; electronic navigational systems.

37 Maintenance and repair of the goods mentioned in
class 9.

42 Computer software design and implementation;
computer programming; leasing access time to databases and
to computers; technical appraisals and advice relating to elec-
tronic systems for itinerant business activities; engineering
services; updating of computer software.
(822) BX, 06.04.1999, 649260.
(300) BX, 06.04.1999, 649260.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 09.11.1999 722 832
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux de construction métalliques; constructions
transportables métalliques; tôles revêtues; tôles décapées; tôles
pour l'emboutissage ou pour le formage; plaques; feuilles mé-
talliques; produits plats sidérurgiques.

38 Télécommunications.
6 Unwrought and semi-wrought base metals and al-

loys thereof; metallic construction materials; transportable
metallic constructions; coated sheet metal; pickled sheet me-
tal; sheet metal for drawing or for forming; sheets; metal foils;
metallurgical flat products.

38 Telecommunications.
(822) FR, 21.05.1999, 99 793 353.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793353.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 09.11.1999 722 833
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; aciers dont
aciers laminés, aciers revêtus, aciers pour emballages; plaques
métalliques; tubes métalliques; tôles métalliques dont tôles en-
duites d'un flash organique; câbles et fils métalliques non élec-
triques; tuyaux métalliques.

38 Télécommunications.
6 Base metals and alloys thereof; steels including la-

minated steels, plated steels, steels for packing; metal plates
and sheets; metal pipes; sheet metal including sheet metal co-
vered in an organic flash coat; non-electric metal cables and
wires; metal pipes.

38 Telecommunications.
(822) FR, 21.05.1999, 99 793 354.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793354.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
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(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 16.12.1999

(151) 30.09.1999 722 834
(732) Ch. Scheele International

Entsorgungssysteme GmbH (CSI)

3, Bischofsburger Strasse, D-56566 Neuwied (DE).

(531) 27.5.

(511) 39 Transport et stockage d'ordures.

40 Traitement des déchets, à savoir traitement de dé-
chets industriels et commerciaux, traitement de déchets spé-
ciaux, recyclage de déchets; compostage d'ordures, en particu-
lier exploitation d'installations de compostage, d'installations
pour le traitement des déchets spéciaux, traitement de vase pro-
venant d'eaux d'égout et boues de curage.

42 Tri de déchets et de matières premières de récupé-
ration, en particulier exploitation d'installations de triage, éta-
blissement de plans pour la construction et projets pour instal-
lations de traitement des eaux usées, consultation
professionnelle dans le domaine des ordures et des déchets, à
l'exception de la conduite des affaires.

39 Garbage transport and storage.

40 Waste treatment, namely treatment of waste resul-
ting from industrial and commercial activities, special waste
treatment, recycling waste materials; garbage composting, in
particular operation of composting installations and installa-
tions for treating special waste, treatment of slime from was-
tewater and sewage sludge.

42 Sorting of waste and recyclable material, in parti-
cular operation of sorting installations, construction drafting
and projects for wastewater treatment installations, professio-
nal consultancy in the field of waste and refuse, excluding con-
ducting of business.

(822) DE, 13.09.1999, 399 34 056.

(300) DE, 14.06.1999, 399 34 056.4/40.

(831) BG, ES, HR, HU, PL, PT, SI.

(832) TR.

(580) 16.12.1999

(151) 26.10.1999 722 835
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).

(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH z.H. Frau Nicola
Franzky, Abteilung RK-GR, 3-7, Wandsbeker Strasse,
D-22172 Hamburg (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 30.09.1999, 399 39 210.6/25.
(300) DE, 06.07.1999, 399 39 210.6/25.
(831) ES, FR, IT, PL.
(580) 16.12.1999

(151) 09.11.1999 722 836
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Acier; tôles métalliques.

38 Télécommunications.
6 Steel; sheet metal.

38 Telecommunications.

(822) FR, 21.05.1999, 99 793 355.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793355.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 08.11.1999 722 837
(732) CREOLA Gilbert

13, rue Denfert Rochereau, F-38200 VIENNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureaux.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 28.05.1999, 99 795 575.
(300) FR, 28.05.1999, 99 795 575.
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(831) BX, IT, MC.
(580) 16.12.1999

(151) 09.11.1999 722 838
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques.

38 Télécommunications.
6 Base metals and alloys thereof; metallic building

materials; transportable metal constructions; cables and wires
made of metal, not for electrical purposes; ironmongery, small
items of metal hardware; metal pipes.

38 Telecommunications.

(822) FR, 21.05.1999, 99 793 356.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793356.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 09.11.1999 722 839
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; plaques, tubes,
feuillards et tôles d'acier et de métal non précieux dont tôles
galvanisées; matériaux de construction métalliques; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques.

38 Télécommunications.
6 Base metals and alloys thereof; sheets, tubes, strips

and sheet metal made of steel and non-precious metal inclu-
ding galvanized metal sheets; metallic construction materials;
non-electric metal cables and wires; ironmongery, small items
of metal hardware; metal pipes.

38 Telecommunications.

(822) FR, 21.05.1999, 99 793 357.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793357.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 09.11.1999 722 840
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Produits plats, tôles, plaques, feuillards en acier, re-
vêtus d'adhésif, prêts à coller, pour tous usages.

38 Télécommunications.
6 Flat products, sheet metals, plates, bands made of

steel, adhesive-coated, ready for sticking, for all purposes.
38 Telecommunications.

(822) FR, 21.05.1999, 99 793 344.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793344.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 09.11.1999 722 841
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; aciers; plaques; feuilles métalliques; produits plats sidé-
rurgiques, tôles et notamment tôles prélaquées.

38 Télécommunications.
6 Unwrought and semi-wrought base metals and

their alloys; steels; plates; metal foils; metallurgical flat pro-
ducts, sheet metals and especially prelacquered sheet metals.

38 Telecommunications.
(822) FR, 21.05.1999, 99 793 358.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793358.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 09.11.1999 722 842
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Acier; tôles, plaques, feuilles métalliques.

38 Télécommunications.
6 Steel; sheet metals, plates, metal foils.

38 Telecommunications.
(822) FR, 21.05.1999, 99 793 359.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793359.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 29.09.1999 722 843
(732) Anto Matosévic

c/o Rövekamp
53, Rümannstrasse, D-80804 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, video games used as additional devices
for TV apparatus, computer games.

28 Games, namely games of chance, automatic games,
electronic games, except additional devices for TV apparatus,
roulette games.

41 Entertainment, cultural activities, organising and
providing of TV and Radio programms, game shows, provi-
ding of games of chance.

9 Logiciels, jeux vidéo utilisés comme dispositifs
supplémentaires pour des postes de télévision, jeux informati-
ques.

28 Jeux, notamment jeux de hasard, jeux automati-
ques, jeux électroniques, à l'exception de dispositifs supplé-
mentaires pour postes de télévision, jeux de roulettes.

41 Divertissements, activités culturelles, organisation
et mise à disposition de programmes télévisés et radiophoni-
ques, jeux télévisés, mise à disposition de jeux de hasard.
(822) DE, 20.07.1999, 399 19 268.9/41.
(300) DE, 01.04.1999, 399 19 268.9/41.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 19.10.1999 722 844
(732) William BAL

104, Bredabaan, B-2930 BRASSCHAAT (BE).

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

(531) 7.1; 27.1; 29.1.
(591) Blanc, noir et rouge.  / White, black and red. 
(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.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
(822) BX, 22.05.1996, 592944.
(831) DE, FR, PL, RU, UA.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, volaille, gibier; extraits de viande; lait et
produits laitiers, oeufs.

30 Pâtisserie, confiserie, glaces comestibles.

29 Meat, poultry, game; meat extracts; milk and dairy
products, eggs.

30 Pastries, confectionery, edible ice.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 29.09.1999 722 845
(732) BRACCO S.P.A.

50, via E. Folli, I-20134 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits de contraste pour l'imagerie in-vivo.

(822) IT, 10.10.1994, 633.471.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO,
RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 16.12.1999

(151) 28.10.1999 722 846
(732) LUIGI VALENTINI

Via Rigoletto 27, I-47900 RIMINI (IT).
(813) ES.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, rouge et blanc. 
(511) 20 Meubles.

(822) ES, 05.05.1997, 2.060.332.
(831) PT.
(580) 16.12.1999

(151) 29.09.1999 722 847
(732) BRACCO S.P.A.

50, via E. Folli, I-20134 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits de contraste pour l'imagerie in vivo.

(822) IT, 10.10.1994, 633.472.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 16.12.1999

(151) 19.10.1999 722 848
(732) S.A.F.E.P. S.r.l.

Via Roma, 1/r, I-50123 Firenze (IT).
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(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(571) La marque est constituée du mot GILLI sur le numéro

1733 en caractères de fantaisie dans un double cadre
ovale.

(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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.

42 Restauration (alimentation), cafés, pâtisseries, gla-
ceries, salons de thé, restaurants.
(822) IT, 14.09.1999, 790205.
(831) AT, CH, MC.
(580) 16.12.1999

(151) 19.10.1999 722 849
(732) Caffè e Pasticcerie del Centro S.r.l.

Piazza della Repubblica, 6, I-50123 Firenze (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée du mot PASZKOWSKI en ca-

ractères de fantaisie.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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.

42 Restauration (alimentation), cafés, pâtisseries, gla-
ceries, salons de thé, restaurants.
(822) IT, 14.09.1999, 790204.
(831) AT, CH, MC.
(580) 16.12.1999

(151) 09.11.1999 722 850
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Acier; produits plats en acier laminés à chaud sous
forme de feuilles ou bobines.

38 Télécommunications.
6 Steel; hot-rolled flat steel products in the form of

foils or coils.
38 Telecommunications.

(822) FR, 21.05.1999, 99 793 345.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793345.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 11.11.1999 722 851
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lentilles de contact; polymère d'hydrogel en tant
que composant faisant partie intégrante des lentilles de contact.

9 Contact lenses; hydrogel polymer as an integral
constituent of contact lenses.

(822) CH, 11.06.1999, 466632.
(300) CH, 11.06.1999, 466632.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 02.08.1999 722 852
(732) GENERALE BISCUIT, (société anonyme)

4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 ATHIS-MONS
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) Benoît BARME Directeur Marques & Modèles GROU-

PE DANONE Direction Marques & Modèles, 7, rue de
Téhéran, F-75008 Paris (FR).

(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 pomme de terre, aromatisés ou nature, pom-
mes chips; mini-charcuterie pour apéritif; lait, lait en poudre,
laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à sa-
voir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes,
crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fro-
mages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons com-
posées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
composées majoritairement de ferments lactiques, boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature
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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), miel, sel, moutarde, vinaigre, sau-
ces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes; épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques; eau aromatisée congelée.

(822) FR, 12.03.1999, 99/780.393.
(300) FR, 12.03.1999, 99/780.393.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 16.12.1999

(151) 21.09.1999 722 853
(732) Navigation Technologies B.V.

15, de Waal, NL-5684 PH BEST (NL).
(842) Besloten vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Databases containing geographical information for
navigation purposes; software for navigation purposes.

9 Bases de données géographiques pour le pilotage;
logiciels de pilotage.

(822) BX, 01.04.1999, 650095.
(300) BX, 01.04.1999, 650095.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 25.10.1999 722 854
(732) MEDIAVITA

Société Anonyme
136, Rue Victor Hugo, F-92300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrements magnétiques; disques acoustiques, vidéodisques,
disques compacts, bandes magnétiques, logiciels enregistrés,
disques optiques compacts, bandes vidéo, programmes d'ordi-
nateur, machines à calculer, appareils pour le traitement de l'in-
formation, ordinateurs.

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.

41 Production de films, de bandes vidéo, de disques,
de disques optiques compacts; publication de livres, revues,
journaux, éducation; formation; organisation et conduite de
colloques, séminaires, conférences et congrès; enseignement.

42 Enregistrement sur bandes vidéo; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; élabo-
ration de logiciels, mise à jour de logiciels; programmation
pour ordinateur.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media; sound recording disks, videodisks, compact disks,
magnetic tapes, recorded computer software, optical compact
disks, videotapes, computer programs, calculating machines,
data processing apparatus, computers.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed, for stationery or for printing purposes); printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes, typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching materials (excluding apparatus);
playing cards; printing type; printing blocks.

41 Production of films, videotapes, records, optical
compact disks; publishing of books, magazines, newspapers,
education; training; arranging and conducting of colloquiums,
seminars, conferences and conventions; teaching.

42 Videotaping; leasing access time to a computer da-
tabase; computer software design, updating of computer
software; computer programming.

(822) FR, 23.12.1998, 98 765 932.

(831) CH, CN, PL, RU.

(832) NO.

(580) 16.12.1999

(151) 26.10.1999 722 855
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(531) 2.1; 19.7; 25.1; 27.5; 28.5.
(561) PRINCIPE MIHAL.
(566) PRINCE MICHEL connu sous le nom de MICHEL LE

BRAVE. / PRINCE MICHAEL known as MICHAEL
THE BRAVE.

(571) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre
transparente décorée, de forme ovale qui, par un effet de
loupe, fait apparaître à l'avant, par transparence du liqui-
de et du conditionnement, la représentation située à l'ar-
rière de la bouteille d'un personnage en buste, le reste de
la paroi étant satiné et comportant, au-dessus de la fenê-
tre, un anneau circulaire en creux dont la partie centrale
est bombée et pourvue de dessins géométriques gravés.
/ On its front side the bottle features a transparent
oval-shaped decorated window which, by a magnifying
glass effect, shows to the fore, by the transparency of the
liquid and packaging, the representation situated at the
back of the bottle of a human bust, the rest of the bottle
side being satiny and bearing, over the window, a circu-
lar recessed ring which is domed in the middle and has
engraved geometrical patterns.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beers), vodka, li-

queurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols.

(822) FR, 25.05.1999, 99 793 646.
(300) FR, 25.05.1999, 99 793 646.
(831) AT, BG, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MD, MK, RO, SI,

SK, UA, YU.
(832) TM.
(580) 16.12.1999

(151) 11.11.1999 722 856
(732) HSBC Guyerzeller Bank AG

Genferstrasse 8, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes.

36 Affaires bancaires de toutes sortes, en particulier
services d'investissement et gérance de portefeuilles (portfo-
lio); affaires financières; gérance de fortune.

16 Printed products of all types.
36 Banking operations of all types, particularly in-

vestment and portfolio management services; financial opera-
tions; financial management.
(822) CH, 24.06.1999, 466628.
(300) CH, 24.06.1999, 466628.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 12.11.1999 722 857
(732) SOVENA - COMÉRCIO E INDÛSTRIA

DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.
Rua General Ferreira Martins, nº. 6 - 8º. andar, Miraflo-
res, Algés (PT).

(842) société anonyme, Portugal.

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bordeaux, rouge, jaune foncé, jaune et blanc.  / Burgun-

dy, red, dark yellow, yellow and white. 
(511) 29 Huiles et graisses alimentaires, huile d'olive et mar-
garine.

29 Edible oils and fats, olive oil and margarine.
(822) PT, 13.10.1999, 337.548.
(300) PT, 02.06.1999, 337.548.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES,

FR, HR, HU, IT, LI, MA, MK, MZ, PL, RO, RU, SI,
SK, YU.

(832) DK, EE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 10.11.1999 722 858
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A.

151, Ronda del General Mitre, E-08022 Barcelona (ES).

(531) 28.5.
(561) ALMOTREX
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.
(822) ES, 05.11.1999, 2.239.768.
(300) ES, 08.06.1999, 2.239.768.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ, YU.
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(832) EE, GE, LT.
(580) 16.12.1999

(151) 09.11.1999 722 859
(732) Wilh. Schmitz-Scholl GmbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim (DE).

(531) 2.1; 2.3; 2.7; 3.3; 26.1.
(511) 30 Cocoa, chocolate, namely chocolate in bars, choco-
late candy, also with solid or liquid fillings and fillings made
from spirits; sweets, namely jelly products; fruit jellies and
candies; season confectionery made from chocolate or candies.

30 Cacao, chocolat, à savoir tablettes de chocolat,
bonbons de chocolat, également avec garniture intérieure soli-
de ou liquide ou à base d'alcool; bonbons, en particulier pro-
duits gélatineux; pâtes de fruits et bonbons aux fruits; confise-
ries festives à base de chocolat ou de bonbons.

(822) DE, 26.08.1999, 399 33 831.4/30.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MD, MN, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 12.11.1999 722 860
(732) LE BOURGET SA

(Société Anonyme)
F-02230 FRENOY-LE-GRAND (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Lingerie de corps, bas et collants, mi-bas; chausset-
tes et socquettes.

(822) FR, 21.01.1999, 99 770 258.
(831) BX, CH.
(580) 16.12.1999

(151) 19.10.1999 722 861
(732) HARLEQUIN

83/85, boulevard Vincent-Auriol, F-75013 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, photographies, papeterie,
imprimés, journaux, revues, périodiques, livres, manuels, dic-
tionnaires, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), cartes à jouer.

41 Education; divertissement; activités culturelles;
services d'artistes de spectacles, services d'orchestres,
music-hall, représentation de spectacles, production de specta-
cles, organisation de spectacles (services d'imprésarios), mon-
tage de programmes radiophoniques et de télévision, location
d'enregistrements sonores, publication de livres, production de
films, production de films sur bandes vidéo.

(822) FR, 20.04.1999, 99 787 574.
(300) FR, 20.04.1999, 99 787 574.
(831) BX.
(580) 16.12.1999

(151) 07.10.1999 722 862
(732) SONNTHURN Produktions-GmbH

7, Ossiacher Straße, A-9560 FELDKIRCHEN (AT).

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

(822) AT, 19.03.1998, 174 656.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 16.12.1999

(151) 10.11.1999 722 863
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuille et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protectri-
ces contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châs-
sis de véhicules.

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, dou-
blures, étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tul-
le, tissus de jersey.

2 Paints, varnishes, lacquers; antirust agents, dyes-
tuffs, mordants, sheet and powdered metals for paints, primers,
anti-corrosive bands, colorants, agglutinants for paints, thin-
ners for colorants and paints, thickeners for paints, binding
agents for colorants and paints, coatings (paints), thinners for
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lacquers, anti-tarnishing preparations for metals, pigments,
undercoating for vehicle chassis.

24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicos, hemp cloth, chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon,
damask, linings, bunting, cloths, flannel (fabric), fustian, jute
fabric, woollen fabric, woollen cloth, linen cloth, moleskin (fa-
bric), non-woven textiles, fabrics of imitation animal skins, ra-
mie fabric, rayon fabric, silk cloth, esparto fabric, taffeta
(cloth), gummed cloth other than for stationery, velvet, tulle,
jersey fabric.
(822) FR, 11.05.1999, 99791486.
(300) FR, 11.05.1999, 99791486.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 22.04.1999 722 864
(732) JEYES DEUTSCHLAND GMBH

D-86633 Neuburg (DE).

(531) 5.3; 26.5; 27.1; 27.5.
(511) 5 Produits destinés à chasser, attirer et/ou à tuer les
animaux nuisibles, notamment les insectes.

9 Appareils électriques destinés à chasser, attirer et/
ou à tuer les animaux nuisibles, notamment les insectes.

21 Appareils fonctionnant à l'essence destinés à chas-
ser, attirer et/ou à tuer les animaux nuisibles, notamment les in-
sectes.
(822) DE, 20.01.1999, 398 66 312.2/05.
(300) DE, 17.11.1998, 398 66 312.2/05.
(831) AT, CH.
(580) 16.12.1999

(151) 27.08.1999 722 865
(732) Flamco B.V.

6, Industriestraat, NL-2802 AV GOUDA (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 6 Common metals and their alloys; transportable
buildings of metal; goods of common metal not included in
other classes; metal building materials; metal fixing materials;
semi-finished products of metal, not included in other classes;
valves of metal (other than parts of machines); junction for pi-
pes of metal; parts and accessories of metal for the aforesaid
goods, not included in other classes.

7 Machines and machine tools; parts and accessories
for the aforesaid goods, not included in other classes; pumps
and valves (parts of machines), including safety valves, fitted

or not fitted with manometers, mixing valves, pressure redu-
cing valves and pressure differenciating valves; de-aerators;
one-way valves and shut-off one-way valves (parts of machi-
nes); the aforesaid products also for use as parts in pumps, ma-
chines and boilers (machines); compressor and pump-driven
expansion machines, air separators for use in connection with
refrigerating and/or central heating installations; pressure ves-
sels and expansion vessels (parts of machines); valves and
de-aerators not included in other classes; combinations of ex-
pansion vessels, de-aerators and safety valves not included in
other classes; pressure generators.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; parts and accessories for the aforesaid goods,
not included in other classes; combinations of expansion ves-
sels, de-aerators and safety valves not included in other classes.

6 Métaux communs et leurs alliages; constructions
transportables métalliques; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; matériaux de construction métalliques;
matériaux de fixation métalliques; produits semi-finis en métal,
non compris dans d'autres classes; soupapes métalliques
(autres que parties de machines); raccords métalliques pour
tuyaux; éléments et accessoires métalliques des produits préci-
tés, non compris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils; éléments et accessoi-
res pour lesdits produits, non compris dans d'autres classes;
pompes et soupapes (organes de machines), notamment soupa-
pes de sûreté, équipées ou non de manomètres, vannes ou sou-
papes mélangeuses, clapets de réduction de pression ainsi que
soupapes de différenciation de pression; désaérateurs; soupa-
pes d'étranglement et soupapes d'étranglement de retenue (or-
ganes de machines); les produits précités également comme
éléments de pompes, machines et chaudières (machines); com-
presseurs et machines à expansion à pompe, séparateurs à air
destinés à être utilisés avec des installations de réfrigération
et/ou de chauffage central; récipients sous pression et vases
d'expansion (organes de machines); soupapes et désaérateurs
non compris dans d'autres classes; combinaisons de vases
d'expansion, désaérateurs ainsi que soupapes de sûreté non
comprises dans d'autres classes; générateurs de pression.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires; élé-
ments et accessoires pour lesdits produits, non compris dans
d'autres classes; combinaisons de vases d'expansion, désaéra-
teurs et soupapes de sûreté non comprises dans d'autres clas-
ses.

(822) BX, 02.03.1999, 646627.
(300) BX, 02.03.1999, 646627.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 06.10.1999 722 866
(732) ATX

29, avenue de Bobigny, F-93130 NOISY LE SEC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareillages électriques pour atmosphère explo-
sive, en particulier interrupteurs, commutateurs, prises de cou-
rant, voyants (sans lampes), appareils à poussoir, boîtes de
commande, télécommande, à main ou à pédale, ou automati-
que; appareils de mesure et détection, ampèremètre, voltmètre,
thermostat; disjoncteurs, contacteurs et relais, démarreurs,
transformateurs, coupe-circuit, condensateurs, résistances,
électro-aimants, boîtiers pour caméra télévision, haut-parleur,
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avertisseurs sonores, horloges, téléphones, boîtes et accessoi-
res de dérivation, jonction, raccordement.

11 Appareils d'éclairage à incandescence, à fluores-
cence, à vapeurs de mercure, à vapeur de sodium; voyants lu-
mineux avec lampes pour témoins et signalisation.

9 Electrical equipment for an explosive atmosphere,
in particular switches, commutators, electrical outlets, indica-
tor lights (without lamps), push-button apparatus, control
boxes, remote control, hand or pedal-operated, or automatic;
measuring and detecting apparatus, ammeter, voltmeter, ther-
mostat; cutouts, contactors and relays, starters, transformers,
circuit breakers, capacitors, electrical resistors, electroma-
gnets, housings for television camera, loudspeaker, bells,
clocks, telephones, boxes and accessories for branching, junc-
tion, connecting.

11 Incandescent, fluorescent, mercury-vapor, so-
dium-vapor lighting apparatus; warning lights with lamps for
indicator lights and signaling.

(822) FR, 10.05.1994, 1 280 622.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 22.10.1999 722 867
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(531) 5.3; 5.7; 27.5.
(511) 3 Soaps, shower and bath gel, shower and bath foam;
perfumery, cosmetics; essential oils; hair lotions and hair care
products, hair shampoo; dentifrices; non-medicated salts, oils
and other additives for use in bath and in showers; toilet waters,
eau de Cologne; cosmetic creams, powders, lotions, milks and
oils for the care and the cleansing of the skin, body, hands and
feet; deodorants, anti-perspirants for personal use; talcum
powder for cosmetic use; after- and pre-shave preparations,
shaving cream, shaving mousse, shaving gel and shaving foam;
cosmetic sun-tanning preparations, cosmetic sun protecting
preparations, cosmetic preparations against sunburn.

3 Savons, gels pour le bain et la douche, produit
moussant pour le bain et la douche; produits de parfumerie,
cosmétiques; huiles essentielles; lotions capillaires et produits
pour les soins capillaires, shampooings; dentifrices; sels, hui-
les et autres additifs non médicamentés pour le bain et la dou-
che; eaux de toilette, eaux de Cologne; crèmes cosmétiques,
poudres, lotions, laits et huiles de soin et de nettoyage de la
peau, du corps, des mains et des pieds; déodorants, produits
anti-transpiration à usage personnel; talc à usage cosmétique;
produits avant et après-rasage, crèmes à raser, gels et mousses
à raser; cosmétiques pour le bronzage, écrans solaires, pro-
duits cosmétiques contre les coups de soleil.

(822) BX, 21.05.1999, 649896.
(300) BX, 21.05.1999, 649896.
(831) ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 27.10.1999 722 868
(732) PROFISH B.V.

24, Oude Rijksstraatweg, NL-7391 MD TWELLO
(NL).

(531) 19.3.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 29 Fish and fish products.

29 Poisson et produits de poisson.

(822) BX, 04.05.1999, 646997.
(300) BX, 04.05.1999, 646997.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 26.10.1999 722 869
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 15.9; 29.1.
(591) Green.  / Vert. 
(511) 11 Fluorescent lamps.

11 Lampes à fluorescence.

(822) BX, 17.09.1996, 600231.
(831) BG, BY, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 16.12.1999
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(151) 07.10.1999 722 870
(732) Mibo Investments B.V.

63, Ambachtsingel, NL-6043 RT ROERMOND (NL).
(842) besloten vennootschap.

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

(531) 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, yellow and white.  / Noir, jaune et blanc. 
(511) 41 Rental of video films and video games.

41 Location de vidéos et jeux vidéo.
(822) BX, 06.05.1999, 652406.
(300) BX, 06.05.1999, 652406.
(831) DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 06.10.1999 722 871
(732) BIOFARMA

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

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) BIOFARMA (à l'attention du Département des Mar-

ques), 22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(561) PREDIAN.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques contre le diabète.
(822) FR, 25.04.1995, 95568998.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 16.12.1999

(151) 03.09.1999 722 872
(732) Macrotron Distribution GmbH

Heisenbergbogen 3, D-85609 Aschheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and computers and per-
sonal computers and parts thereof; equipment for data output,
data reproduction, data communication data transmission, data
transfer and storage, in particular keyboards, monitors, projec-
tors, printers, plotters, scanners, joysticks, mouse input devi-
ces; drives for storage media and storage media therefor,

CD-ROM drives, network cards, graphics cards and sound
cards, modems, modem plug-in cards and ISDN plug-in cards
and loudspeakers for computers and power supply units there-
for; digital cameras; mother boards for computers; machi-
ne-readable data carriers; machine-readable data carriers provi-
ded with computer programs, the above goods included in this
class; projection screens for large screen data projectors.

16 Manuals and operating instructions for data proces-
sing equipment and computers and for computer programs.

42 Computer programming.
9 Matériel informatique et ordinateurs ainsi qu'ordi-

nateurs personnels et leurs composants; équipements pour la
sortie de données, la reproduction de données, la communica-
tion de données, la transmission de données, le transfert et le
stockage de données, en particulier claviers, moniteurs, pro-
jecteurs, imprimantes, traceurs de courbes, scanners, manettes
de jeux, dispositifs d'entrée pour souris, unités de disque pour
dispositifs de stockage de données et supports de données cor-
respondantes, lecteurs de CD-ROM, cartes réseau, cartes gra-
phiques et cartes son, modems, cartes enfichables à modem et
cartes enfichables pour rnis ainsi que haut-parleurs d'ordina-
teurs et blocs d'alimentation correspondantes; caméras numé-
riques; cartes mères d'ordinateurs; supports de données ex-
ploitables par machine; supports de données exploitables par
machine fournis avec des programmes informatiques, les pro-
duits précités compris dans cette classe; écrans de projection
pour projecteurs d'images-écrans sur grand écran.

16 Manuels et notices de fonctionnement pour maté-
riel informatique et ordinateurs ainsi que pour programmes in-
formatiques.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 24.06.1999, 399 12 033.5/09.
(300) DE, 03.03.1999, 399 12 033.5/09.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 12.11.1999 722 873
(732) Urania Agrochem GmbH

77, Heidenkampsweg, D-20097 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes and for
scientific purposes; chemical products including those with
biological base materials for use in agriculture, horticulture, fo-
rest management, landscape architecture and sports field mana-
gement; soil treating agents; soil additives; soil conditioning
agents including soil consolidating and soil loosening agents;
stockkeeping agents; plant protecting agents and wound clo-
sing agents; agents for preserving animal feed and flowers; leaf
lustring agents; artificial and natural fertilizers; plant strengthe-
ning agents; granules for the protection of the root system of
plants; composting agents; peats; defrosting agents; agents for
treating seeds including seed protectants and seed denaturing
agents; soil treating agents; soil additives.

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; products for cleaning of gardens and contai-
ners, namely: washing agents, cleaning preparations,
decontamination preparations.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; herbicidal and fungicidal chemical products including
those with biological base materials for use in agriculture, hor-
ticulture, forest management, landscape architecture and sports
field management; agents for pest control; plant protecting
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agents; disinfecting agents; chemical products containing bio-
logical base materials for protecting vegetable products in sto-
rage, namely: conserving preparations, bacteriocines, prepara-
tions for destroying vermin; agents for controlling vegetable,
fungal, animal and microbial pests; animal and insect repel-
lents; attractants for animals and insects; insect confusing
agents and agents for use in household hygiene against perni-
cious and vexatious pests.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; produits chimiques notamment ceux composés de matiè-
res d'origine biologique et destinés à l'agriculture, l'horticultu-
re, à l'entretien de forêts, à l'architecture paysagère et à
l'aménagement de terrains de sports; agents de traitement des
sols; additifs pour les sols; agents d'amendement de sols no-
tamment agents de consolidation et d'ameublissement de sols;
agents de conservation de stocks; phytoprotecteurs et prépara-
tions destinées à la cicatrisation d'entailles; agents pour la
conservation d'aliments pour animaux et de fleurs; prépara-
tions pour le lustrage de feuilles; engrais naturels et artificiels;
fortifiants pour les plantes; granulés destinés à la partie des
racines des plantes; agents de compostage; tourbes; agents de
dégel; agents pour le traitement des semences notamment pro-
tecteurs de semences et agents de dénaturation des graines;
agents de traitement pour les sols; additifs pour les sols.

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; produits destinés
au nettoyage de jardins et de conteneurs, notamment agents de
lessivage, produits de nettoyage, agents de décontamination.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits chimiques désherbants et antifongiques notam-
ment ceux composés de matières d'origine biologique et desti-
nés à l'agriculture, l'horticulture, à l'entretien de forêts, à
l'architecture paysagère et à l'entretien de terrains de sport;
produits destinés à la protection phytosanitaire; phytoprotec-
teurs; désinfectants; produits chimiques composés de maté-
riaux d'origine biologique destinés à la protection de substan-
ces végétales en phase de stockage, à savoir agents de
conservation, bactériocines, pesticides; agents destinés à l'éli-
mination de parasites végétaux, fongiques, animaux et d'agents
microbiens; répulsifs et insectifuges; attractifs pour animaux
et insectes; préparations pour désorienter les insectes et pro-
duits de lutte contre les animaux nuisibles pour l'hygiène do-
mestique.

(822) DE, 29.06.1999, 399 37 567.8/01.
(300) DE, 29.06.1999, 399 37 567.8/01.
(831) BG, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) LT.
(580) 16.12.1999

(151) 13.10.1999 722 874
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany.

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 27.08.1998, 398 18 152.7/05.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 29.05.1999 722 875
(732) euroscript GmbH

Untertürkheimer Straße 15, D-66117 Saarbrücken
(DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, gris. 
(511) 35 Travaux de dactylographie; traitement de textes;
bibliographie de documents composés et administrés pour des
entreprises et des institutions; gestion et archivage de docu-
ments, en particulier de documents multilingues.

41 Publication assistée par ordinateur.
42 Traductions; traductions automatiques, traductions

assistées par ordinateur; services linguistiques; conception de
documents; réalisation de documentations techniques.

(822) DE, 18.03.1999, 398 67 979.7/35.
(831) BX, CH.
(580) 16.12.1999

(151) 23.08.1999 722 876
(732) SUCESORES DE J. VERDU CANTO, S.L.

7, rue Sargento Navarro, E-03660 NOVELDA (ALI-
CANTE) (ES).

(531) 11.3; 19.1; 25.1; 27.5.
(571) La marque dont l'enregistrement est revendiqué est for-

mée par la dénomination "POTE", entourée par une
couronne demi-circulaire et un signe distinctif constitué
par une figure schématisée d'un vase ou d'un pot avec
trois appuis et un couvercle.

(511) 2 Colorants pour aliments.
5 Préparations médicinales; thé à usage médical; her-

bes et infusions médicinales; gelée royale à usage médical; ali-
ments pour bébés; aliments diététiques à usage médical.

30 Safran et succédanés du safran, condiments et épi-
ces; câpres, anis (grains); préparations aromatiques à usage ali-
mentaire; café, clous de girofle, sel, gelée royale, curry, édul-
corants naturels, essences pour l'alimentation, gingembre; pain
d'épice, infusions non médicinales, piments, poivre, tapioca,
thé, vanille, vanilline, cacao, sucre, sagou, riz, succédanés du
café, farine et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et
confiserie; glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse; levure;
poudre pour faire lever, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), glace.

(822) ES, 22.02.1999, 2.184.369; 22.02.1999, 2.184.370;
20.05.1999, 2.204.164.
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(831) AT, BX, CH, CU, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 16.12.1999

(151) 14.10.1999 722 877
(732) Richard Bittner GmbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Infusions médicinales; produits pharmaceutiques
et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.

5 Medicinal infusions; pharmaceutical and sanitary
products; dietetic substances adapted for medical use.

(822) AT, 17.08.1999, 183 660.
(300) AT, 10.06.1999, AM 3451/99.
(831) BA, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KG, KZ,

LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 16.12.1999

(151) 13.08.1999 722 878
(732) AERTECNICA S.R.L.

Via Cerchia di Sant'Egidio, 760, I-47023 Cesena (Forlì)
(IT).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste en une empreinte ovale avec double

bord contenant les mots SILVER 2000 disposés sur
deux lignes en graphie particulière; les chiffres 2000
sont compris entre deux traits horizontaux.

(511) 7 Installations d'aspiration et aspirateurs de poussière
centralisés.

11 Installations et appareils pour filtrer et épurer l'air,
installations de ventilation, de conditionnement et de climatisa-
tion.
(822) IT, 13.08.1999, 787954.
(300) IT, 24.05.1999, MI99C005299.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT,

RU.
(580) 16.12.1999

(151) 08.11.1999 722 879
(732) JEAN-PIERRE HENRI THIERREE

Dit JEAN-BAPTISTE THIERREE
Dront, F-71550 ANOST (FR).

(511) 41 Divertissement, music-hall, organisation de specta-
cles, présentations de spectacles, représentations théâtrales,
cirques, manifestations culturelles.

41 Entertainment, music-halls, organization of shows,
show productions, theater productions, circuses, cultural
events.

(822) FR, 12.05.1999, 99 791 850.
(300) FR, 12.05.1999, 99 791 850.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 29.10.1999 722 880
(732) INSTITUT NATIONAL DE

L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET
DES RISQUES
Parc Technologique Alata, BP N° 2, F-60550 VER-
NEUIL EN HALATTE (FR).

(842) Etablissement Public à Caractère Industriel et Commer-
cial, FRANCE.
BUREAU DE RECHERCHES
GEOLOGIQUES ET MINIERES - BRGM
39-43, Quai André Citroën, Tour Mirabeau, F-75015
PARIS (FR).

(842) Etablissement Public à Caractère Industriel et Commer-
cial, FRANCE.

(750) INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
INDUSTRIEL ET DES RISQUES, Parc Technologi-
que Alata, BP N° 2, F-60550 VERNEUIL EN HALAT-
TE (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques pour la détection des ondes et des mouve-
ments sismiques, photographiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; appareils pour le
traitement de l'information et les ordinateurs visant à traiter les
problèmes liés à la cessation d'activités des mines et carrières.

37 Installation et maintenance des appareils de sécuri-
té mis en oeuvre dans les carrières et les mines.

41 Services de formation.
42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-

les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires, travaux du génie (pas pour la construction), prospec-
tion, essais de dispositif de traitement, travaux de laboratoire,
gestion de lieux d'expositions, recherche scientifique et indus-
trielle, programmation pour ordinateurs en vue de répondre aux
problèmes liés à la cessation d'activités des mines et carrières,
services de surveillance des mines et carrières en arrêt d'exploi-
tation, informations et veille technologique ayant trait aux mi-
nes et carrières en cessation d'exploitation.

9 Electrical apparatus and instruments for seismic
wave and movement detection, as well as scientific, surveying,
photographic, weighing, measuring, signalling, monitoring, li-
fe-saving, and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic data carriers, sound recording discs; data proces-
sing and computer apparatus for dealing with issues linked to
pit and quarry closures.

37 Installation and maintenance of the safety appara-
tus used in quarries and mines.

41 Training.
42 Engineering, professional consultancy and

drawing up of plans unrelated to business dealings, enginee-
ring works (not for building purposes), prospecting, testing of
processing devices, laboratory work, exhibition site manage-
ment, scientific and industrial research, computer program-
ming for dealing with issues linked to mine and quarry closu-
res, surveillance of non-operating mines and quarries,
information and technological awareness with relation to
non-operating mines and quarries.



182 Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1999

(822) FR, 30.04.1999, 99 789 582.
(300) FR, 30.04.1999, 99 789 582.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RO,

RU, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 09.11.1999 722 881
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tôles d'acier, en particulier tôles d'acier pour em-
boutissage et durcissables à la cuisson.

38 Télécommunications.
6 Steel sheets, in particular steel sheets for swaging

and which harden when heated.
38 Telecommunications.

(822) FR, 21.05.1999, 99 793 343.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793343.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 09.11.1999 722 882
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; tôles; plaques; tubes et tuyaux métalliques; profilés métal-
liques; matériaux de construction métalliques; constructions
transportables métalliques; câbles et fils métalliques non élec-
triques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalli-
ques.

38 Télécommunications.
6 Unwrought and semi-wrought base metals and

their alloys; sheet metals; plates; metallic tubes and pipes; me-
tal sections; metallic building materials; transportable buil-
dings of metal; non-electrical metallic cables and wires; iron-
mongery, small items of metal hardware; metal pipes.

38 Telecommunications.

(822) FR, 21.05.1999, 99 793 346.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793346.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 09.11.1999 722 883
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux de construction métalliques; constructions
transportables métalliques; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; tôles,
plaques, feuilles métalliques et notamment en acier; tôles sand-
wich en acier avec une âme en matière plastique ou textile.

38 Télécommunications.
6 Unwrought and semi-wrought base metals and

their alloys; building materials of metal; transportable buil-
dings of metal; materials of metal for railway tracks; non-elec-
trical metallic cables and wires; ironmongery, small items of
metal hardware; metal pipes; metal sheets, plates, foils and
particularly those made of steel; sandwich steel sheets with a
plastic or textile core.

38 Telecommunications.

(822) FR, 21.05.1999, 99 793 347.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793347.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 29.09.1999 722 884
(732) RESER, S.L.

Pje. Joaquín Pujol, Letra B-C, E-08005 BARCELONA
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 6 Cabines de bain métalliques.

11 Cabines de douche.
19 Cabines de bain non métalliques.

(822) ES, 22.09.1997, 2.078.603; 22.09.1997, 2.078.604;
22.09.1997, 2.078.605.

(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 16.12.1999

(151) 19.10.1999 722 885
(732) RENOMIX

Vegyitermék Gyártó- és
Szolgáltató KKT.
Irányi u. 18, H-2000 Szentendre (HU).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, additifs
chimiques destinés au bâtiment.

(822) HU, 16.07.1993, 135537.
(831) CZ, DE, HR, RO, SK.
(580) 16.12.1999

(151) 28.10.1999 722 886
(732) Consitex S.A.

via Laveggio 16, CH-6850 Mendrisio (CH).
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(531) 27.5.
(511) 25 Blousons, pantalons, bonneterie, T-shirt, chemises,
chemisiers, maillots de bains, peignoirs.

35 Services et assistance aux revendeurs dans le sec-
teur du franchising.

(822) CH, 21.05.1999, 466219.
(300) CH, 21.05.1999, 466219.
(831) CN, RU.
(580) 16.12.1999

(151) 13.08.1999 722 887
(732) AERTECNICA S.R.L.

Via Cerchia di Sant'Egidio, 760, I-47023 Cesena (Forlì)
(IT).

(571) La marque consiste en la dénomination SILVER 2000
qui pourra être reproduite dans n'importe quel caractère
et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(511) 7 Installations d'aspiration et aspirateurs de poussière
centralisés.

11 Installations et appareils pour filtrer et épurer l'air,
installations de ventilation, de conditionnement et de climatisa-
tion.

(822) IT, 13.08.1999, 787955.
(300) IT, 24.05.1999, MI99C005300.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT,

RU.
(580) 16.12.1999

(151) 29.09.1999 722 888
(732) RESER, S.L.

Pje. Joaquín Pujol, Letra B-C, E-08005 BARCELONA
(ES).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu. 
(511) 19 Cabines de bain en matières plastiques ou en verre
et leurs parties composantes, à savoir, cloisons en matières
plastiques, ou en verre.

39 Services de distribution, transport et entreposage
de cloisons de bain.

(822) ES, 03.04.1995, 1.900.156; 05.10.1994, 1.900.157.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 16.12.1999

(151) 23.09.1999 722 889
(732) CAMPER, S.L.

Pol. Industr. s/n, E-07300 INCA - BALEARES (ES).
(842) SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE.

(531) 9.9.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 25 Chaussures (excepté orthopédiques).

25 Footwear (excluding orthopaedic footwear).

(822) ES, 06.09.1999, 2.230.770.
(300) ES, 29.04.1999, 2.230.770.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 12.11.1999 722 890
(732) SEG

Allée du Pont Noget, Z.I. de Jericho, F-85200 FONTE-
NAY-LE-COMTE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Carrosseries industrielles.

37 Services de constructions et réparations.
12 Industrial vehicle bodies.
37 Construction and repair services.

(822) FR, 12.10.1989, 1.555.154.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 26.11.1999 722 891
(732) CROMA PHARMA GmbH

6, Industriezeile, A-2100 Leobersdorf (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, especially viscoelas-
tic solutions for injection for intraocular use.
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5 Produits pharmaceutiques, notamment solutions
visco-élastiques d'injection pour les soins intraoculaires.
(822) AT, 26.11.1998, 179 217.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 16.12.1999

(151) 18.11.1999 722 892
(732) FÁBRICA DE PEÚGAS BÊ-GÊ,

DE BARBOSA & GOMES, LDA.
Rua do Carvalhido 227, P-4250-102 PORTO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, en particulier bas et chaussettes.
(822) PT, 04.11.1999, 338 689.
(300) PT, 26.07.1999, 338 689.
(831) ES.
(580) 16.12.1999

(151) 23.09.1999 722 893
(732) CAMPER, S.L.

Pol. Industr. s/n, E-07300 INCA - BALEARES (ES).
(842) SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE.

(531) 9.9.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 25 Chaussures (excepté orthopédiques).

25 Shoes (except orthopaedic shoes).
(822) ES, 06.09.1999, 2.230.771.
(300) ES, 29.04.1999, 2.230.771.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 23.11.1999 722 894
(732) Wolfgang Blechner

209/6/1, Brünnerstrasse, A-1219 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, gris, blanc. 
(511) 6 Portes à coulisses roulantes pour armoires métalli-
ques.

19 Portes à coulisses roulantes pour armoires non mé-
talliques.

20 Armoires, armoires incorporées.

(822) AT, 05.07.1999, 182 931.
(831) CH, DE.
(580) 16.12.1999

(151) 17.11.1999 722 895
(732) CALORIE, société anonyme

ZI, BP 33, 503, rue Hélène Boucher, F-78534 BUC CE-
DEX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

25 Vêtements, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, hair lotions; dentifrices.

14 Precious metals and alloys thereof; jewellery, pre-
cious stones; timepieces and chronometric instruments.

25 Clothing, headgear.

(822) FR, 21.07.1998, 98742 548.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RU, UA, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 08.04.1999 722 896
(732) FZB Biotechnik GmbH

185, Glienicker Weg, D-12489 Berlin (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, en particulier produits biologiques et biotech-
niques, y compris ceux à base ou provenant de matières de base
biologiques ou biotechniques, engrais synthétiques ou naturels,
y compris ceux pour les hydrocultures et pour la régénération
des sols, fortifiants pour plantes, produits favorisant la crois-
sance des racines et les régulateurs de croissance, produits ci-
catrisants pour plaies sur les plantes et les arbres, y compris la
cire à greffer les arbres, produits pour la lutte contre les rava-
geurs et les maladies des plantes, produits pour la conservation
de la fraîcheur pour les plantes et parties de plantes, produits
pour le traitement des semis et plantons, substrats pour cultures
et terreau; produits biologiques et biotechniques pour l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture, produits fortifiants pour
plantes et produits pour la régénération des sols, produits revi-
talisants pour racines et régulateurs de croissance.

5 Produits pour la lutte contre les ravageurs et les ma-
ladies des plantes ainsi que les mauvaises herbes, produits pour
le traitement des semis et plantons et produits de désinfection.

31 Graines ou semences comprises dans cette classe.

(822) DE, 26.06.1998, 398 02 867.
(831) AT, CH.
(580) 16.12.1999

(151) 06.10.1999 722 897
(732) Roland-Schuhe GmbH & Co.

Handels KG
9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations de cuir, à savoir sacs à main et
autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à con-
tenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, por-
tefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 06.09.1999, 399 37 141.9/25.
(300) DE, 26.06.1999, 399 37 141.9/25.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 16.12.1999

(151) 29.07.1999 722 898
(732) LA BUVETTE

Zone Industrielle, F-08540 TOURNES (FR).

(511) 11 Abreuvoirs automatiques pour animaux.
17 Matières plastiques mi-ouvrées obtenues par roto-

moulage.
20 Cuves de stockage d'eau.
21 Abreuvoirs de pâture, auges pour animaux, bacs de

désinfection pour l'agriculture.

(822) FR, 12.02.1999, 99 774 809.
(300) FR, 12.02.1999, 99 774 809.
(831) BX, CH, DE.
(580) 16.12.1999

(151) 12.07.1999 722 899
(732) Cherno Jobatey

4a, Fredericiastrasse, D-14059 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports audio et vidéo vierges ou préenregistrés
de toutes sortes (cassettes, disques acoustiques, disques com-
pacts, CD-ROM, minidisques, DVD, bandes et cassettes DAT,
vidéo, disquettes, sorties sur supports en papier), supports d'en-
registrement magnétique et supports de données, logiciels d'ex-
ploitation et logiciels informatiques sur mémoires, ordinateurs,
périphériques, d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, lecteurs de
disquettes informatiques, trackball, souris d'ordinateur, maté-
riel informatique; films impressionnés avec ou sans enregistre-
ments sonores, films cinématographiques, films parlants, films
muets, dessins animés, appareils d'enregistrement cinémato-
graphique, matériel d'enregistrement; lampes (comprises dans
cette classe), panneaux lumineux, panneaux (mécaniques);
automates commandés par l'introduction de pièces de monnaie
ou de jetons, machines parlantes, diapositives, cassettes vidéo,
appareils photographiques, machines à calculer, bouliers, pieds
à coulisse; appareils d'enregistrement, de transmission et de re-
production du son et de l'image.

12 Véhicules automobiles de toutes sortes et leurs piè-
ces.

14 Objets d'art décoratifs (compris dans cette classe);
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, à savoir bijoux vérita-
bles et imités; anneaux, broches, amulettes, chaînes, diadèmes,
boucles d'oreilles, bijoux pour la tête, bijoux intimes, colliers,
boutons de manchettes, épingles de cravates; horloges et ins-
truments de chronométrie; étuis; chaînes; pièces de monnaie;
métaux nobles et leurs alliages ainsi que les articles fabriqués
dans ces métaux ou plaqués, compris dans cette classe.

16 Produits photographiques et d'imprimerie, à savoir
imprimés de toutes sortes tels que livres, journaux, revues, ma-
gazines, brochures, catalogues, périodiques, documents publi-
citaires, affiches, photographies, images, tous les articles préci-
tés sous forme reliée ou de collection de feuilles mobiles,
chromolithographies, cartes de voeux, cartes postales, repré-
sentations graphiques, manuels, cartes (géographiques), cartes
de pays, matériel d'instruction (sauf les appareils), également
adaptés à l'enseignement; cartes à jouer, matériel d'enseigne-
ment sous forme de jeux, dessous de verre à bière, décalcoma-
nies, éphémérides, tampons à adresses, classeurs à dossiers,
chemises.

18 Articles de maroquinerie compris dans cette classe,
à savoir cuir et articles en cuir, à savoir sacs, en particulier por-
te-monnaie, portefeuilles, pochettes pour clés, valises, mallet-
tes, sacs à main, serviettes, sacs à provisions, cartables, sacs
d'empaquetage, sacs à dos, nécessaires de voyage, bandouliè-
res.

21 Verrerie, porcelaine et faïence ainsi qu'articles fa-
briqués dans ces matériaux compris dans cette classe; appareils
et récipients pour le ménage et la cuisine (sauf ceux en acier
inoxydable ou plaqués).

25 Vêtements de toutes sortes, y compris sportswear,
vêtements de sport, vêtements de dessus pour femmes et hom-
mes, vêtements pour enfants, sous-vêtements (y compris la lin-
gerie sexy, les dessous, la lingerie intime, les soutiens-gorge),
maillots de bain, slips de bain, peignoirs, bonnets de bain;
chaussures de toutes sortes; coiffures de toutes sortes; ceintu-
res, tous les articles précités également en cuir (compris dans
cette classe).

28 Appareils pour prestidigitateurs, articles de magie,
farces et attrapes et articles de sport, à savoir matériel de gym-
nastique; appareils pour le culturisme, matériel de remise en
forme et d'aérobic, jeux, jouets, articles de jeux, damiers, dés à
jouer, jetons pour jeux, jeux de construction, éléments de cons-
truction, lignes pour la pêche et accessoires, à savoir hameçons,
lignes, appâts (compris dans cette classe), billard, bobs, tir à
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l'arc, jeux de dames, cerfs-volants, patins à glace, extenseurs,
véhicules miniatures, matériel d'escrime, jeux de société, can-
nes et balles de golf et de minigolf, quilles, bonbons à pétard,
amorces et capsules fulminantes, marionnettes, masques, mo-
biles, billes, flèches, animaux en peluche, palets, poupées, jeux
à anneaux, sacs à dos, farces et attrapes, luges, patins à glace,
protections rembourrées (équipements de sport), palmes de na-
tation, planches à roulettes, skis, skis pour le surfing, balles à
jouer, jeux électroniques autres que ceux conçus pour être uti-
lisés seulement avec récepteur de télévision, raquettes de sport,
planches de surf, ours en peluche, animaux en peluche (jouets),
baby-foot, disques à lancer et fléchettes, sapins de Noël, leurs
décorations (sauf appareils d'éclairage et confiserie), bougeoirs
pour sapins de Noël.

41 Divertissements et activités culturelles; organisa-
tion et réalisation de manifestations à caractère culturel, de di-
vertissement ou sportif; spectacles de cirque et de prestidigita-
tion; production et composition de programmes
radiophoniques et télévisuels; production de films de cinéma,
divertissement radiophoniques, spectacles musicaux, organisa-
tion de concerts et de spectacles pour la télévision; location de
films, projections de films, spectacles de divertissement; servi-
ces de maison d'édition, à savoir édition et publication de pro-
duits d'imprimerie de toutes sortes y compris livres, revues,
journaux, périodiques, également en version en ligne.

(822) DE, 07.06.1999, 398 62 499.2/16.
(831) AT, BX, CH, ES.
(580) 16.12.1999

(151) 06.10.1999 722 900
(732) CM Community Media

GmbH & Co. KG
6, Im Mediapark, D-50670 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la mémorisation,
la transmission et la reproduction du son ou des images; appa-
reils pour le traitement de données; ordinateurs et périphéri-
ques d'ordinateurs, logiciels, films exposés, dessins animés.

38 Diffusion de programmes et d'émissions télévisés,
radiophoniques et de télétexte, compilation et livraison d'infor-
mations, transmission d'informations et d'images par ordina-
teur; location d'appareils pour la transmission d'images et d'in-
formations.

41 Divertissement, en particulier par des programmes
radiophoniques et télévisés; production, reproduction, présen-
tation et location de programmes radiophoniques, télévisés et
cinématographiques, organisation et tenue de spectacles, de
quiz et de manifestations musicales pour l'enregistrement ou en
tant qu'émissions radiophoniques et télévisées en direct; pro-
duction de programmes radiophoniques et télévisés; cours télé-
visés.

42 Octroi de licences de droits d'auteur et de droits de
propriété industrielle; courtage ainsi que valorisation de droits
de films récréatifs et éducatifs, d'émissions radiophoniques et
de programmes télévisés.

(822) DE, 18.03.1999, 399 05 702.1/38.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, MC, PL, RO,

RU, SK, UA, YU.
(580) 16.12.1999

(151) 14.10.1999 722 901
(732) Bergland-Pharma Naturheilmittel

Manfred Klein
15, Alpenstraße, D-87751 Heimertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, notam-
ment compléments nutritionnels; aliments diététiques à usage
médical, produits hygiéniques.

(822) DE, 08.10.1996, 2 101 270.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(580) 16.12.1999

(151) 13.10.1999 722 902
(732) Hellmuth HÖFINGHOFF-HESS

2, Dieselstrasse, D-86154 Augsburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation du personnel, comptabilité pour le
compte de tiers; marketing, prospection et analyse du marché,
administration des affaires pour le compte de tiers (contrôle, di-
rection, surveillance), publicité pour le compte de tiers.

42 Restauration et hébergement temporaire.

(822) DE, 03.08.1999, 399 36 321.1/42.
(300) DE, 23.06.1999, 399 36.1/42.
(831) AT, BX, CH.
(580) 16.12.1999

(151) 07.10.1999 722 903
(732) ANDRES N.V.

20, Nijverheidsstraat, B-9070 DESTELBERGEN (BE).

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 10.11.1998, 641811.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 16.12.1999

(151) 28.10.1999 722 904
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation, Postfach, CH-8010
Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, logiciels (software).

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières, lingots.

28 Articles de publicité, à savoir jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements).
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; opérations de crédit; dépôt de valeurs; affaires immobiliè-
res.

41 Education; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Restauration; services juridiques; programmation
pour ordinateurs.
(822) CH, 08.07.1999, 464238.
(300) CH, 08.07.1999, 464238.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 16.12.1999

(151) 28.10.1999 722 905
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation, Postfach, CH-8010
Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, logiciels (software).

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières, lingots.

28 Articles de publicité, à savoir jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; opérations de crédit; dépôt de valeurs; affaires immobiliè-
res.

41 Education; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Restauration; services juridiques; programmation
pour ordinateurs.

(822) CH, 08.07.1999, 464239.
(300) CH, 08.07.1999, 464239.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 16.12.1999

(151) 06.10.1999 722 906
(732) SOBIME, S.A.

San José 123, P.I. El Pla, E-08980 SANT FELIU LLO-
BREGAT (ES).

(842) Société Anonyme.

(531) 1.15; 12.3; 27.5.
(511) 11 Robinets.

35 Services de direction d'affaires, représentations
commerciales et publicité.

11 Taps.
35 Business management, commercial representation

and advertising services.

(822) ES, 20.03.1989, 1189170; 04.10.1993, 1697854.
(831) BX, BY, CN, CU, DE, DZ, FR, IT, MA, PT, RO, RU.
(832) GB, TR.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

11 Robinets.
11 Taps.

(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 10.11.1999 722 907
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuis-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, dou-
blures, étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tul-
le, tissus de jersey.

12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof, namely engines and motors, gearboxes, bodies, chas-
sis, steering systems, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, wheel rims, hubcaps, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, seat headrests, rearview mirrors, stee-
ring wheels, protective moulding rods, windscreen wipers, tor-
sion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer couplings,
luggage racks, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.

24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicoes, hemp cloth, chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, twill, crepe, crepon, da-
mask, lining cloth, bunting, cloths, flannel, fustian, jute fabric,
woollen fabrics, woollen cloth, linen cloth, moleskin, non-wo-
ven textiles, fabric of imitation animal skins, ramie fabric,
rayon fabric, silk fabrics, esparto fabric, taffeta, gummed cloth
other than for stationery, velvet, tulle, jersey fabric.

(822) FR, 11.05.1999, 99791484.
(300) FR, 11.05.1999, 99791484.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 12.11.1999 722 908
(732) M.B.B. TEIXEIRA, S.A.

Av. João Crisóstomo 15-4° DT°, LISBOA (PT).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de maquillage; cosmétiques, produits de
parfumerie, huiles essentielles, savons de toilette et lotions
pour les cheveux.

(822) PT, 04.11.1999, 338.589.
(300) PT, 20.07.1999, 338.589.
(831) CH, CN, CU, CZ, HU, MA, MZ, SZ.
(580) 16.12.1999

(151) 01.10.1999 722 909
(732) ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE

L'ASSURANCE QUALITE DANS LA FILIERE
DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT
(ASQUAL), association régie par la
loi du 1er juillet 1901
14, rue des Reculettes, F-75013 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 18 Parasols.

20 Coussins, oreillers.
21 Articles de nettoyage à savoir: lavettes, serpillières,

chiffons de nettoyage, essuie-meubles.
24 Tissus à usage textile, stores en matière textile, ri-

deaux en matière textile, essuie-mains en matière textile, es-
suie-verres, étoffes pour meubles; housses de protection pour
meubles de jardin, tissus pour meubles, housses pour coussins;
draps, taies d'oreillers, couettes, couvertures, sacs de couchage
(enveloppes cousues remplaçant les draps).

25 Vêtements (habillement), sous-vêtements,
tee-shirts, slips, vêtements de ville et de sport, chaussettes,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), se-
melles, chapellerie.

27 Revêtements de sols (moquette).

(822) FR, 02.04.1999, 99/784.503.
(300) FR, 02.04.1999, 99/784.503.
(831) DE.
(580) 16.12.1999

(151) 01.10.1999 722 910
(732) ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE

L'ASSURANCE QUALITE DANS LA FILIERE
DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT
(ASQUAL), association régie par la
loi du 1er juillet 1901
14, rue des Reculettes, F-75013 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 18 Parasols.

20 Coussins, oreillers.
21 Articles de nettoyage à savoir: lavettes, serpillières,

chiffons de nettoyage, essuie-meubles.
24 Tissus à usage textile, stores en matière textile, ri-

deaux en matière textile, essuie-mains en matière textile, es-
suie-verres, étoffes pour meubles; housses de protection pour
meubles de jardin, tissus pour meubles, housses pour coussins;
draps, taies d'oreillers, couettes, couvertures, sacs de couchage
(enveloppes cousues remplaçant les draps).

25 Vêtements (habillement), sous-vêtements,
tee-shirts, slips, vêtements de ville et de sport, chaussettes,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), se-
melles, chapellerie.

27 Revêtements de sols (moquette).
(822) FR, 02.04.1999, 99/784.501.
(300) FR, 02.04.1999, 99/784.501.
(831) BX.
(580) 16.12.1999

(151) 19.10.1999 722 911
(732) VEGUM, a. s.

Gumárenská 337, SK-972 23 Dolné Vestenice (SK).
(750) VEGUM, a.s., JUDr. Alena Pe…enkárová, Gumárenská

337, SK-972 23 Dolné Vestenice (SK).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, noir, blanc. 
(511) 5 Gommes à usage médical.

7 Membranes de pompes; tabliers de machines.
12 Ressorts amortisseurs pour véhicules.
17 Gomme brute ou mi-ouvrée; cordes en caoutchouc;

clapets en caoutchouc; manchons en caoutchouc pour la pro-
tection de parties de machines; bouchons en caoutchouc;
tuyaux d'arrosage; tuyaux flexibles non métalliques; anneaux
en caoutchouc; bagues d'étanchéité; manchons en caoutchouc
pour la protection de parties de machines; tampons amortis-
seurs en caoutchouc; butoirs en caoutchouc; gomme pour le re-
chapage des pneus; matériel de calage en caoutchouc ou en ma-
tières plastiques; joints pour conduites; joints; bourrelets
d'étanchéité; rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée;
matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en ma-
tières plastiques; matières à calfeutrer; garnitures d'étanchéité.

19 Couvercles de trous d'homme (non métalliques);
cadres de fenêtres (non métalliques); treillis non métalliques;
limons (parties d'escaliers) non métalliques.

27 Nattes.
37 Construction; supervision (direction) de travaux de

construction; installation, entretien et réparation de machines.
42 Cantines et cafétérias; recherche et développement

de nouveaux produits de caoutchouc (pour des tiers).

(822) SK, 21.06.1999, 185 882.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL.
(580) 16.12.1999

(151) 15.11.1999 722 912
(732) CEPRODI COMPAGNIE EUROPEENNE

DE PRODUITS DIETETIQUES
société anonyme
67, boulevard de Courcelles, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

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

5 Pharmaceutical, veterinary products, dietetic
substances adapted for medical use, food for babies.

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

(822) FR, 28.10.1998, 98 756 612.
(831) AT, BA, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 10.08.1999 722 913
(732) Reemtsma Polska S.A.

Przemysšowa 1, Jankowice, PL-62-080 Tarnovo Pod-
górne (PL).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.

(822) PL, 24.02.1992, 68755.
(831) BY, CZ, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 16.12.1999

(151) 31.07.1999 722 914
(732) Bayerische Motoren Werke

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

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Woven material and textile articles (not included in
other classes).

25 Clothing, footwear, headgear.
24 Tissus et articles textiles (non compris dans

d'autres classes).
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 24.06.1999, 399 15 669.0/24.
(300) DE, 17.03.1999, 399 15 669.0/24.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 02.11.1999 722 915
(732) Balzer GmbH

13, Spessartstrasse, D-36341 Lauterbach (DE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 28 Attirail de pêche.

28 Fishing tackle.

(822) DE, 20.05.1999, 399 11 531.5/28.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, SK.
(832) DK, EE, LT.
(580) 16.12.1999

(151) 07.05.1999 722 916
(732) SÜDMO Holding GmbH

7, Industriestrasse, D-73469 Riesbürg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fixtures and fittings, namely valves, taps, flaps, in-
cluding sealings, slide valves, back valves, safety valves,
diaphragm valves, cushion type valves, flexible (metal) shee-
tings, T-pieces, Y-tubes, tube supports, containers and pipes,
all goods mentioned essentially made out of stainless steel and
designed for production and cleaning systems as well as com-
plete pipe systems for the drink, food, chemical and pharma-
ceutical industry.

9 Reducers, inspection glasses, detectors, measuring
instruments, level indicators.

11 Dirt collectors, sieves, filters.
6 Agencements et accessoires, notamment clapets,

robinets, volets, en particulier étanchéités, distributeurs à ti-
roir, clapets de retour, soupapes de sûreté, vannes à membra-
ne, clapets avec amortissement, revêtements (métalliques) sou-
ples, pièces en T, tubes en Y, supports de tubes, réservoirs et
tuyaux, tous les produits précités principalement élaborés à
partir d'acier inoxydable et conçus pour des systèmes de pro-
duction et de nettoyage ainsi que systèmes complets de tuyau-
teries pour l'industrie des boissons, l'industrie alimentaire, le
secteur de la chimie et le secteur pharmaceutique.

9 Réductions, voyants, détecteurs, instruments de
mesure, indicateurs de niveau.

11 Collecteurs de saleté, crépines, filtres.

(821) DE, 10.01.1991, 1 170 650.
(832) TR.
(580) 16.12.1999

(151) 24.09.1999 722 917
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,

(Novo Nordisk Ferment Ltd.) Neumatt, CH-4243 Dit-
tingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations d'enzymes à usage industriel.

1 Enzyme preparations for industrial uses.

(822) CH, 22.06.1999, 465273.
(300) CH, 22.06.1999, 465273.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 04.10.1999 722 918
(732) Givaudan Roure (International) SA

5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques employés pour la préparation
de compositions de parfumerie et de cosmétique.

3 Cosmétiques, parfums.
1 Chemical products used for preparing of perfume-

ry and cosmetic compositions.
3 Cosmetic products, perfumes.

(822) CH, 02.06.1999, 465452.
(300) CH, 02.06.1999, 465452.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 10.11.1999 722 919
(732) PRODUITS DENTAIRES

PIERRE ROLLAND (Société Anonyme)
Avenue Gustave Eiffel, Zone Industrielle du Phare,
F-33700 MERIGNAC (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour soins dentaires; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; pâte de rétraction
gingivale.

5 Dental care products; material for stopping teeth
and dental wax; paste for gingival retraction.

(822) FR, 16.03.1999, 99 780 968.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999
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(151) 15.11.1999 722 920
(732) COMPTOIR MEDITERRANEEN

DE L'OLIVE, (Société Anonyme)
Route de Montpellier, F-34200 SETE (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Olives conservées.

(822) FR, 12.05.1999, 99 791 875.
(831) BX.
(580) 16.12.1999

(151) 10.11.1999 722 921
(732) DUCROS, société anonyme

Quartier Terradou, F-84200 CARPENTRAS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produit destiné à fixer et maintenir la crème chan-
tilly.

(822) FR, 27.01.1988, 1 447 650.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 16.12.1999

(151) 04.11.1999 722 922
(732) ROGER DE LYON CHARCUTIER

Société Anonyme
Z.I. Le Chapotin, F-69970 CHAPONNAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 29 Jambons.

(822) FR, 04.05.1999, 99 791 014.
(300) FR, 04.05.1999, 99 791 014.
(831) BX, ES.
(580) 16.12.1999

(151) 03.11.1999 722 923
(732) PLANTES ET MEDECINES SA

Le Payrat - Begoux, F-46000 CAHORS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain et com-
pléments alimentaires.

(822) FR, 18.01.1999, 99 769 348.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 16.12.1999

(151) 03.11.1999 722 924
(732) LABORATOIRE DE THERAPEUTIQUES

PHYSIOLOGIQUES
71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

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

(822) FR, 09.08.1989, 1 545 924.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 16.12.1999

(151) 31.07.1999 722 925
(732) Bayerische Motoren Werke

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

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(531) 18.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Electrically heated clothing; protective clothing,
including shoes, boots, protective helmets, gloves, protective
glasses, sunglasses.

24 Woven material and textile articles (not included in
other classes).

25 Clothing, footwear, headgear.
9 Vêtements chauffés électriquement; vêtements de

protection, ainsi que chaussures, bottes, casques de protection,
gants, lunettes de protection, lunettes de soleil.

24 Tissus et articles textiles (non compris dans
d'autres classes).

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 22.04.1999, 399 17 085.5/25.
(300) DE, 23.03.1999, 399 17 085.5/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 07.10.1999 722 926
(732) Compass Group Plc

Cowley House, Guildford Street, Chertsey, Surrey,
KT16 9BA (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Cooked or preserved foods consisting mainly of
pasta, rice or pastry and also containing meat, fish or vegeta-
bles; sauces and condiments; snack or cocktail foods made
with corn, cereals, wheat, rye or flour; pizzas and pizza pro-
ducts; bread, rolls, filled rolls, sandwiches, baguettes, filled ba-
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guettes, cakes, buns, pastries, biscuits, confectionery; ices and
ice cream products; cereals and cereal preparations; breakfast
cereals; whole and ground coffee, coffee beans, coffee extracts,
coffee essences, tea and drinking chocolate, beverages inclu-
ding the aforesaid goods.

42 Catering services, restaurant, cafe, cafeteria, snack
bar and coffee shop services; preparation of foodstuffs or meals
or beverages for consumption on or off the premises.

30 Aliments cuits ou conservés composés essentielle-
ment de pâtes, riz ou pâte à tarte et contenant également de la
viande, du poisson ou des légumes; sauces et condiments; ali-
ments à grignoter ou pour cocktails composés de maïs, céréa-
les, blé, seigle ou farine; pizzas et produits à base de pizza;
pain, petits pains, roulés fourrés, sandwiches, baguettes, ba-
guettes fourrées, gâteaux, petits pains ronds, pâtisseries, bis-
cuits, friandises; glaces et préparations de crème glacée; cé-
réales et préparations faites de céréales; céréales pour le
petit-déjeuner; café en grains ou moulu, fèves de café, extraits
de café, essences de café, thé et chocolat à boire, boissons par-
mi lesquelles les produits précités.

42 Services de traiteur, services de restaurants, cafés,
cafétérias, snack-bars et café-restaurants; préparation d'ali-
ments ou de repas ou boissons à consommer sur place ou à em-
porter.
(821) GB, 30.01.1999, 2187512.
(832) CH, CZ, EE, NO, TR.
(580) 16.12.1999

(151) 09.11.1999 722 927
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tôles, plaques, feuilles et profilés métalliques,
feuillards; acier; aciers à haute teneur en carbone prélaminés.

38 Télécommunications.
6 Sheet metals, plates, foils and shaped sections of

metal, bands; steel; pre-rolled high-carbon steels.
38 Telecommunications.

(822) FR, 21.05.1999, 99 793 342.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793 342.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 11.10.1999 722 928
(732) HBM Meß- und Systemtechnik GmbH

Im Tiefen See 45a, D-64293 Darmstadt (DE).
(842) private limited company, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring units for the measuring of mechanical
variables, strain measuring devices, force measuring devices,
pressure gauges, measuring units for mechanical stress analy-
sis, measuring units for the monitoring of forces, measuring
units for the checking of strain gauge transducers, measuring
units for the connection of strain gauge transducers, in particu-
lar portable measuring units for the measuring of mechanical
variables as well as portable measuring units for the measuring
of mechanical variables with separate power supply source,

portable measuring units for the measuring of mechanical va-
riables with carrier amplifiers, portable measuring units for the
measuring of mechanical variables with measured value stora-
ge devices and portable measuring units for the measuring of
mechanical variables with serial and/or parallel interface as
well as components for the abovementioned devices.

9 Appareils de mesure destinés à la mesure de varia-
bles mécaniques, appareils de mesure de tension, appareils de
mesure de forces, manomètres, appareils de mesure servant à
l'analyse de contraintes mécaniques, appareils de mesure pour
le contrôle de forces, appareils de mesure destinés à la vérifi-
cation de transducteurs de jauges de contrainte, appareils de
mesure pour la connexion de transducteurs de jauges de con-
trainte, notamment appareils portatifs de mesure destinés à la
mesure de variables mécaniques ainsi qu'appareils de mesure
portatifs destinés à la mesure de variables mécaniques pourvus
de sources d'alimentation en courant indépendantes, appareils
de mesure portatifs destinés à la mesure de variables mécani-
ques pourvus d'amplificateurs d'ondes porteuses, appareils de
mesure portatifs destinés à la mesure de variables mécaniques
pourvus de dispositifs de stockage des valeurs mesurées et ap-
pareils de mesure portatifs destinés à la mesure de variables
mécaniques pourvus d'interfaces sérielles et/ou parallèles ain-
si que composants des appareils précités.

(822) DE, 23.09.1999, 39920961.1/09.
(300) DE, 13.04.1999, 39920961.1/09.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 20.10.1999 722 929
(732) Biometric Partners Europe GmbH

Roemerstraße 21, D-89077 Ulm (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Federal Repu-

blic of Germany.

(531) 24.17; 25.1; 27.5.
(511) 9 Scientific, navigational, surveying, electrical, pho-
tographic, film, optical, weighing, measuring, signaling, con-
trol apparatus and instruments; optical filters; polarization fil-
ters, optical lenses and lens systems; devices for recording,
transmission and reproduction of sound, images and data; auto-
matic vending machines and mechanisms for coin-operated
machines, data processing devices and computers including pe-
ripheral computer devices, scanners, printers; biosensors, sen-
sors for detecting biometric data; devices and apparatus for
communication and information technology, for telecommuni-
cation, household technology, automation technology and se-
curity technology; television, monitoring and video systems for
controlling access to data processing installations, networks,
buildings, rooms and other secured objects; hardware and
software (all preceding goods included in this class).

9 Appareils et instruments scientifiques, de naviga-
tion, géodésiques, électriques, photographiques, de filmage,
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optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de commande;
filtres optiques; filtres de polarisation, lentilles optiques et sys-
tèmes de lentilles; dispositifs pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction de sons, images et données; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, matériel informatique et ordinateurs notamment
organes périphériques, scanneurs, imprimantes; biocapteurs,
capteurs servant à la détection de données biométriques; dis-
positifs et appareils pour les technologies de la communication
et de l'information, de télécommunication, pour les technolo-
gies de l'automatisation et les technologies de la sécurité; sys-
tèmes de télévisions, de surveillance et systèmes vidéo destinés
au contrôle de l'accès à des installations informatiques, ré-
seaux, bâtiments, salles et autres objets protégés; matériel in-
formatique et logiciels (tous les produits précités compris dans
cette classe).
(822) DE, 30.06.1999, 399 22 683.4/09.
(300) DE, 21.04.1999, 399 22 683.4/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL,

PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 15.11.1999 722 930
(732) Ivoclar AG

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils pour la polymérisation.

17 Matières en résines mi-ouvrées, résines sous forme
de pâtes et liquides polymérisables, résines d'obturation sous
forme de pâtes photopolymérisables pour la fabrication ulté-
rieure de bijoux, résines synthétiques (produits semi-finis) cou-
lables et/ou durcissables et mélanges de résines synthétiques
(produits semi-finis).

11 Polymerisation apparatus.
17 Materials made of semi-processed resins, resins in

the form of polymerisation liquids and pastes, filling resins in
the form of polymerisation pastes for the manufacturing of
jewellery, hardening synthetic resins (semi-finished products)
and blends of synthetic resins (semi-finished products).
(822) LI, 19.08.1999, 11270.
(300) LI, 19.08.1999, 11270.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 13.07.1999 722 931
(732) CEDAL GRANITI S.P.A.

Viale Dell'Artigianato N. 6, I-37020 STALLAVENA
(VR) (IT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune or, vert clair. 

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; granit.

(822) IT, 13.07.1999, 785351.
(300) IT, 18.03.1999, VR99C000138.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 16.12.1999

(151) 13.07.1999 722 932
(732) VIDIZ & KESSLER S.r.l.

5/B, Via Stazione di Prosecco, I-34010 SGONICO (TS)
(IT).

(531) 27.5.
(566) Bassin ou darse ou môle.
(571) Mot DOCK en caractères de fantaisie.
(511) 30 Thé, café, cacao et produits dérivés et/ou leurs suc-
cédanés; épices, arômes; essences pour l'alimentation de prove-
nance et de nature diverses et leurs mélanges.

(822) IT, 13.07.1999, 785375.
(831) BA, HR, YU.
(580) 16.12.1999

(151) 29.07.1999 722 933
(732) CERAVID GmbH

28, Burghofstrasse, D-40223 Düsseldorf (DE).

(511) 11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, colonnes de lavabos, demi-colon-
nes de lavabos, bidets (modèles muraux et sur pieds), W.-C.
(modèles muraux et sur pieds), bacs de chasses d'eau, urinoirs;
baignoires, bacs de douche; sièges de W.-C; robinetterie pour
articles sanitaires en céramique, à savoir mitigeurs pour lava-
bos, mitigeurs pour baignoires et douches, mitigeurs de dou-
ches, garnitures de douches, robinets de fermeture et de régula-
tion, siphons, robinetterie d'écoulement; poignées pour
baignoires; séparations de douches (parties de cabines de dou-
ches); installations sanitaires, à savoir systèmes de douche
composés de douches, de cuves à douche et de robinetterie de
douche; baignoires, cuves à douche, récepteurs de douche, bai-
gnoires pour bains à remous.

20 Articles sanitaires en céramique, à savoir tablettes;
mobilier de salles de bains; miroirs; crochets pour serviettes.

21 Accessoires de salles de bains, à savoir supports de
verres ou sans verre, porte-savon, coupelles pour savon, por-
te-serviettes, anneaux porte-serviettes, porte-serviettes de bain,
garnitures pour brosses de W.-C.

(822) DE, 11.06.1999, 399 10 912.9/11.
(300) DE, 25.02.1999, 399 10 912.9/11.
(831) AT, BX, FR.
(580) 16.12.1999

(151) 18.10.1999 722 934
(732) RHÔNE-POULENC ANIMAL NUTRITION

42, Avenue Aristide Briand, F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.



194 Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1999

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Service d'analyse en vue de la prédiction des para-
mètres nutritionnels dans les aliments équilibrés et de ses ma-
tières premières.

42 Analysis service for the forecasting of the nutritio-
nal parameters in balanced foodstuffs and its raw materials.

(822) FR, 29.04.1999, 99 789 340.
(300) FR, 29.04.1999, 99/789340.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, PL, PT,

SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 17.07.1999 722 935
(732) ewt Elektrogeräte GmbH & Co. KG

8, Flachslander Strasse, D-90431 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electrical heating, drying and ventilating devices
and equipment, air-conditioning equipment, electric heating
ventilators and fans, equipment and devices for dehumidifica-
tion, electrical ribbed pipe heaters, cooking appliances and wa-
ter processing plants with own heat sources; ventilation and
air-conditioning apparatus for vehicles, electrical coffee ma-
chines, electrical cooling (refrigeration) equipment.

11 Appareils et équipements électriques de chauffage,
de séchage et de ventilation, équipements de climatisation,
ventilateurs et aérateurs de chauffage électrique, équipements
et appareils de déshumidification, appareils de chauffage élec-
trique à tuyaux à nervures, appareils de cuisson et installations
de traitement de l'eau pourvues de leurs propres sources de
chaleur; appareils de ventilation et de climatisation pour véhi-
cules, machines à café électriques, équipements électriques de
refroidissement (réfrigération).

(822) DE, 15.04.1999, 399 02 647.9/11.
(300) DE, 19.01.1999, 399 02 647.9/11.
(831) AT, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 22.09.1999 722 936
(732) Ali Mohamed & Klotz OEG

2b, Liniengasse, A-1060 Wien (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert. 
(511) 16 Feuilles, feuilles à charge électrostatique, feuilles
autocollantes en matières plastiques destinées à l'emballage.

17 Feuilles, feuilles à charge électrostatique, feuilles
autocollantes en matières plastiques à l'exception de celles des-
tinées à l'emballage.

(822) AT, 22.09.1999, 184 299.
(300) AT, 22.03.1999, AM 1709/99.

(831) BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 16.12.1999

(151) 22.10.1999 722 937
(732) UNITED PHARMACEUTICALS SA

209, rue de l'Université, F-75007 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) Stéphanie ZELLER, 29, rue du Faubourg Saint Honoré,

F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir; barres céréalières; barres chocolatées.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances adapted for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants.

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 (except
salad dressings); spices; ice for refreshment; cereal bars; cho-
colate-coated bars.

(822) FR, 04.03.1999, 99 778 992.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 10.11.1999 722 938
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, couleurs pour apprêts, bandes protectri-
ces contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châs-
sis de véhicules.

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, brocarts,
calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes, tissus de
coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, doublures,
étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute, étoffes
de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus), texti-
les non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de ramie,
tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas (tis-
sus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tulle,
tissus de jersey.

2 Colours, varnishes, lacquers; antirust prepara-
tions, dyestuffs, mordants, metals in leaf and powder form for



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1999 195

painters, primers, anti-corrosive bands, paints, agglutinants
for paints, thinners for paints, thickeners for paints, binding
agents for paints, coatings (paints), thinners for lacquers, an-
ti-tarnishing preparations for metals, thinners for paints, ag-
glutinants for paints, pigments, undercoating for vehicle chas-
sis.

24 Adhesive fabrics for application by heat, dimity,
brocades, calicoes, hemp cloth, chenille fabric, cheviots, cot-
ton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon, damask,
linings, bunting, cloths, flannel, fustian, jute fabric, woollen fa-
brics, woollen cloth, linen cloth, moleskin, non-woven textiles,
fabrics of imitation animal skins, ramie fabric, rayon fabric,
silk fabrics, esparto fabric, taffeta, gummed cloth other than
for stationery, velvet, tulle, jersey fabric.

(822) FR, 11.05.1999, 99791483.
(300) FR, 11.05.1999, 99791483.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 10.11.1999 722 939
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protectri-
ces contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châs-
sis de véhicules.

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, outils, crêpe, crépon, damas, dou-
blures, étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tul-
le, tissus de jersey.

2 Paints, varnishes, lacquers; antirust preparations,
dyestuffs, mordants, sheet and powdered metals for paints, pri-
mers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants for paints,
thinners for paints and colorants, thickeners for paints, binding
agents for paints and colorants, coatings (paints), thinners for
lacquers, anti-tarnishing preparations for metals, pigments,
undercoating for vehicle chassis.

24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicos, hemp cloth, chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, tools, crepe, crepon, da-
mask, linings, bunting, cloths, flannel (fabric), fustian, jute fa-
bric, woollen cloth, woollen fabric, linen cloth, moleskin
(fabric), non-woven textiles, fabrics of imitation animal skins,
ramie fabric, rayon fabric, silk fabrics, esparto fabric, taffeta
(cloth), gummed cloth other than for stationery, velvet, tulle,
jersey fabric.

(822) FR, 11.05.1999, 99791487.
(300) FR, 11.05.1999, 99791487.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 20.10.1999 722 940
(732) Claudia Oberhauser

10, Kesselbergstrasse, D-81539 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Consommés, potages, petits-laits liquides, lait mai-
gre en poudre et petit-lait en poudre; viande, poisson, volaille
et gibier; extraits de viande; soupes aux pois en sachets; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; conserves de viande, de
poisson, de fruits et de légumes, conserves de potage; gelées;
salades de viande, de poisson, de volaille, de légumes, de pom-
mes de terre et de fruits; huiles et graisses comestibles, prépa-
rations de graisses comestibles, en particulier crème d'herbes;
bouillons en cubes, extraits de bouillon, potages aux légumes
en cubes; bouillons; potages concentrés, préparations de pota-
ge; garnitures pour soupes, à savoir mélanges de légumes dés-
hydratés; oeufs, lait et produits laitiers; beurre, fromage, crème,
yoghourt, lait en poudre pour buts alimentaires; préparations de
beurre, en particulier beurre d'herbes, beurre d'ail et beurre de
basilic; pâte d'ail; confitures; fruits secs, noix préparées; pro-
duits instantanés, à savoir mélanges instantanés de produits sé-
chés à base d'aliments d'origine végétale et/ou animale, à savoir
légumes, herbes, graisses animales et/ou végétales; produits de
graines de soja pour l'alimentation, également sous forme con-
centrée et séchée, à savoir pulpe de soja, albumine de soja, grai-
nes de soja conservées et séchées, germes de soja conservés,
gelée de soja; plats cuisinés se composant essentiellement des
produits de graines de soja précités ainsi que de viande, de
poisson, de volaille, de pommes de terre, de légumes, de légu-
mineuses et comportant également du riz et des pâtes alimen-
taires, avec addition d'épices et de sauces; préparations d'albu-
mine à base de graines de soja (tofu) en tant qu'aliments
préparés, en particulier pâtés, boulettes, saucisses et nouilles de
tofu; oignons rissolés, haricots séchés, champignons (séchés ou
en conserves), produits de pommes de terre; desserts à base de
crème, desserts, en particulier desserts aux fruits; aliments dié-
tétiques non à usage médical (compris dans cette classe); cubes
d'herbes.

30 Sauces, sauces à salade; fonds pour sauces; sauces
préfabriquées en tant qu'additifs pour d'autres plats; poudre et
extraits pour sauces, également pour sauces à salade; mayon-
naises et rémoulades; ketchup, moutarde; vinaigre; garnitures
pour soupes, à savoir petites boules de mie frites, crêpes décou-
pées en morceaux (dites flaedli"), croûtons de pain, boulettes
de semoule; essences pour l'alimentation, à l'exception des hui-
les essentielles; épices, condiments, sel épicé, sel comestible;
produits instantanés, à savoir mélanges instantanés de produits
séchés à base d'aliments d'origine végétale et/ou animale, à sa-
voir épices, extrait de levure, renforçateurs de goût ainsi que
substances pour la cuisine, à savoir liants, maltodextrine, émul-
sifiants, tous ces produits en tant que produits auxiliaires pour
la préparation de plats cuisinés; produits de graines de soja
pour l'alimentation, également sous forme concentrée et sé-
chée, à savoir farine de soja, soja grossièrement moulu, sauces
de soja, y compris sauces à salade; plats cuisinés se composant
essentiellement des produits de graines de soja précités ainsi
que de riz et de pâtes alimentaires et comportant également de
la viande, du poisson, de la volaille, des pommes de terre, des
légumes et des légumineuses, avec addition d'épices et de sau-
ces; produits de l'alimentation composés de levure; café, thé,
cacao, succédanés du café, sucre, sucre caramélisé, sauces à
dessert, à savoir sauces pour garnir, en particulier sauces à la
vanille, au chocolat, au noix et aux fruits ainsi que couvertures
et glaçages pour plats sucrés, pâtisserie et gâteaux; riz, farines,
farines à potage, panures; levure, poudre pour faire lever; sa-
gou, tapioca; préparations faites de céréales (à l'exception des
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fourrages); pâtes alimentaires; pâte préfabriquée, mélanges de
panure; muesli se composant essentiellement de flocons de cé-
réales, de raisins secs et de noix; mélanges pour gâteaux se
composant essentiellement de farine, de sucre, de fécule, de
poudre de lait, d'épices, de levain, avec addition de noix et/ou
d'amandes, de cacao, de chocolat, de raisins secs, de fruits secs;
pain, pâtisserie et confiserie, sucrerie, chocolat et produits de
chocolat, pouding, produits de pouding, mousses, desserts, en
particulier sauces aux fruits; miel, sirop de mélasse, glaces co-
mestibles; glace à rafraîchir; aliments diététiques non à usage
médical (compris dans cette classe).

32 Jus de fruits; vin rouge en poudre; aliments diététi-
ques non à usage médical (compris dans cette classe).

(822) DE, 27.09.1999, 399 47 965.1/29.
(300) DE, 10.08.1999, 399 47 965.1/29.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 16.12.1999

(151) 01.07.1999 722 941
(732) Wenzhoushi Changcheng Xieye Gongsi

1, Kangnailu, Wenzhoushi, CN-325000 Zhejiang (CN).

(531) 2.1; 27.5; 28.3.
(561) KANG NAI.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir pour
meubles, boîte à chapeaux en cuir, fils de cuir, sacoches à outils
(vides), porte-cartes (portefeuilles), lanières en cuir, garnitures
en cuir pour meubles, boîtes en cuir ou en carton-cuir, étuis en
fourrure (non compris dans d'autres classes), valves en cuir,
poignées de valises en cuir, étuis élastiques en cuir, cuir à dou-
blure pour chaussures et bottes, carcasses de sacs à main, trous-
ses de voyage, sacs à main, malles, sacs en cuir pour emballage,
sacs de plage, caisses en cuir ou en carton-cuir, bourses de
mailles, porte-documents, sacs de voyage, serviettes d'écoliers,
porte-monnaie, sacs à provisions à roulettes, sangles en cuir,
bandoulières en cuir, courroies de patins, sacs à dos, étuis pour
clés, sac à provisions, fourrures, parapluies et leurs parties, can-
nes, articles en cuir pour animaux, cuir tressé pour clés (maro-
quinerie), chemises pour carte d'identité, sachets pour l'embal-
lage, sacs d'alpiniste, havresacs, sangles pour emballage.

25 Vêtements, vêtements pour bébés, maillots, cale-
çons de bain, slips de bain, bonnets de bain pour femmes, vête-
ments de judo, bonnets de bain, imperméables, vêtements de
danse, chaussures de football, crampons de chaussures de foot-
ball, chaussures de gymnastique, chaussures de ski, chaussures
de sport, chaussures de montagne, chaussures, vêtements,
chaussettes, gants, cravates, foulards, châles, voiles, ceintures,
manchons (habillement).

26 Dentelles, rubans et lacets, parures pour chaussures
(non en métaux précieux), articles décoratifs pour la chevelure,
passe-cordons, boutons, fermetures à glissière, cheveux artifi-
ciels, fleurs artificielles, lacets pour fermetures à glissière, pa-
rures pour vêtements, ornements de chapeaux (non en métaux
précieux), rubans élastiques, articles à coudre (à l'exception de
fils), crochets, bigoudis, broches (accessoires d'habillement),
cosy pour théières, broderies, cannetilles, lettres pour marquer
le linge, baleines de corsets, pièces collables à chaud pour la ré-
paration d'articles textiles, rubans, jabots (dentelles), bandeaux
pour les cheveux, cordelières (cordons), rubans à chapeaux, ru-
bans d'emballage, clinquants (passementerie), épingles (autres

qu'articles de bijouterie), insignes non en métaux précieux,
épingles à cheveux, serre-tête, filets pour cheveux.

(822) CN, 14.11.1996, 896930; 14.11.1996, 897130;
28.10.1996, 889883.

(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KG, KP,
KZ, MN, PL, PT, RO, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 16.12.1999

(151) 22.10.1999 722 942
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments dentaires, en particulier turbines.

(822) DE, 06.08.1999, 399 28 358.7/10.
(300) DE, 17.05.1999, 399 28 358.7/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 16.12.1999

(151) 22.10.1999 722 943
(732) Trouvay & Cauvin GmbH

6a, Otto-Brenner-Strasse, D-47877 Willich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

17 Matière à étouper et à isoler.

(822) DE, 22.10.1999, 399 55 605.2/06.
(300) DE, 09.09.1999, 399 55 605.2/06.
(831) AT, CH.
(580) 16.12.1999

(151) 23.11.1999 722 944
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines (non compris dans d'autres classes); semences, plantes
vivantes, jeunes plants et autres parties de plantes ou jeunes
plants pouvant servir à la multiplication.

31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as seeds (not included in other classes); plant seeds, live
plants, seedling plants and other plant parts or seedling plants
for propagation.

(822) CH, 07.07.1999, 466898.
(300) CH, 07.07.1999, 466898.
(831) BX, HU, PL.
(832) NO.
(580) 16.12.1999

(151) 23.11.1999 722 945
(732) Novartis AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines (non compris dans d'autres classes); semences, plantes
vivantes, jeunes plants et autres parties de plantes ou jeunes
plants pouvant servir à la multiplication.

31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as seeds (not included in other classes); plant seeds, live
plants, seedling plants and other plant parts or seedling plants
for propagation.
(822) CH, 22.07.1999, 466901.
(300) CH, 22.07.1999, 466901.
(831) BG, BX, CN, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, KP, LI, MA,

MC, MD, MK, PL, RO, SI, SK, VN, YU.
(832) NO, TR.
(580) 16.12.1999

(151) 05.11.1999 722 946
(732) MEDIA CONTACTS, S.A.

Avda. General Perón 38, 16, E-28020 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de publicité, spécialement services de re-
cherche et planification publicitaires, ainsi que location d'espa-
ces et temps publicitaires.

35 Advertising services, especially advertising re-
search and planning services, as well as rental of advertising
space and time.
(822) ES, 05.11.1999, 2.232.288.
(300) ES, 05.05.1999, 2.232.288.
(831) AT, BX, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 16.11.1999 722 947
(732) MODULGRANITO IBERICO, S.A.

As Gándaras-Budiño, E-36475 PORRIÑO (Ponteve-
dra) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 19 Granits et marbres.

35 Services d'importation, exportation et représenta-
tions exclusives de granits et marbres.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de granits et marbres.
(822) ES, 07.06.1999, 2.194.086; 26.03.1999, 2.194.087;

20.10.1999, 2.194.088.
(831) PT.
(580) 16.12.1999

(151) 12.08.1999 722 948
(732) «laska Wytwórnia Wódek

Gatunkowych POLMOS S.A.
Karpacka 11, PL-43-316 Bielsko-Biaša (PL).

(842) société anonyme.

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

(531) 19.7; 29.1.
(591) Bleu foncé.  / Dark blue. 
(511) 33 Spiritueux, vodka.

33 Spirits, vodka.
(822) PL, 12.08.1999, 112518.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU, SK,

UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 14.10.1999 722 949
(732) SINVACO, naamloze vennootschap

20, Karreweg, B-9870 ZULTE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 7 Ensembles d'aimants faisant partie de magnétrons à
pulvérisation (ceux-ci étant des parties de machines à vide).

7 A set of magnets as part of magnetron sputtering
units (themselves parts of exhaust machines).
(822) BX, 21.04.1999, 651683.
(300) BX, 21.04.1999, 651683.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 01.10.1999 722 950
(732) BCD Holdings N.V.

Plaza Roi Katochi, Kaya Flamboyan 3, WILLEMSTAD
- CURAÇAO (AN).

(813) BX.

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
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(591) Bleu et orange. 
(511) 39 Services de bureau de tourisme, à savoir transport
de personnes et de marchandises; organisation de voyages et de
visites touristiques; accompagnement de voyageurs; location
de moyens de transport.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; réservation de chambres; services de maisons de va-
cances; consultations concernant les services précités et ceux
mentionnés dans la classe 39.

(822) BX, 12.05.1999, 651209.
(300) BX, 12.05.1999, 651209.
(831) RU.
(580) 16.12.1999

(151) 20.10.1999 722 951
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/C6, D-67056 Ludwigs-
hafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, all
goods for use in agriculture.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides,
tous lesdits produits destinés à l'agriculture.

(822) DE, 28.06.1996, 395 42 603.0/05.
(831) AT, BA, BG, BX, 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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 05.10.1999 722 952
(732) Campina Melkunie B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 28.3.
(561) Esprion.
(511) 1 Lactosérum, petit-lait et autres produits dérivés du
lait à usage industriel; lactose de calcium; caséine, produits dé-
rivés du lait, acide lactique et protéines, tous ces produits à usa-
ge industriel; cellulose; fécule à usage industriel.

29 Lait, lactosérum, petit-lait et autres produits lai-
tiers, pour la préparation ou la fabrication d'aliments; lait, lac-
tosérum, petit-lait et produits laitiers à utiliser comme matières
premières pour la fabrication de boissons alcoolisées, de pro-
duits pharmaceutiques et vétérinaires.

30 Pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles,
ainsi qu'ingrédients utilisés pour la fabrication des produits pré-
cités (non compris dans d'autres classes); amidon à usage ali-
mentaire.

(822) BX, 08.04.1999, 651904.
(300) BX, 08.04.1999, 651904.
(831) CN.
(580) 16.12.1999

(151) 14.10.1999 722 953
(732) SINVACO, naamloze vennootschap

20, Karreweg, B-9870 ZULTE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 7 Magnétrons à pulvérisation plane en tant que par-
ties de machines à vide.

7 Flat sputtering magnetron units as parts of exhaust
machines.
(822) BX, 21.04.1999, 651920.
(300) BX, 21.04.1999, 651920.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 05.10.1999 722 954
(732) CHIMAC-AGRIPHAR S.A.

26, rue de Renory, B-4102 OUGREE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles).

5 Herbicides.
(822) BX, 08.04.1999, 652101.
(300) BX, 08.04.1999, 652101.
(831) ES, FR, IT.
(580) 16.12.1999

(151) 29.09.1999 722 955
(732) Svensk Mjölk Ekonomisk Förening

SE-105 46 Stockholm (SE).
(842) economic association, Sweden.

(531) 24.5; 24.11; 27.5.
(511) 16 Printed matter, printed publications, books, news-
papers and periodicals, almanacs, calendars, catalogues, ma-
nuals, note books, photographs and teaching material (except
apparatus).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

31 Algae for human or animal consumption, fresh ber-
ries, fresh beans, locust beans, chicory salad, chicory roots, le-
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mons, citrus fruits, fresh grapes, juniper berries, live fish, live
poultry, fresh fruits, fruit residue, fresh vegetables, cucumbers,
hazelnuts, oats, hops, live lobsters, peanuts (fruits), fresh ches-
tnuts, coconuts, kola nuts, live crayfish, live crustaceans, fresh
garden herbs, live spiny lobsters, fresh lentils, fresh onions,
corn, almond (fruits), live oysters, nettles, nuts (fruits), fresh
olives, fresh potatoes, squashes, leeks, rhubarb, unprocessed ri-
ce, roots for food, rye, lettuce, sesame, shellfish (live), fresh
mushrooms, fresh truffles, wheat, fresh peas.

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

35 Advertising.
41 Academies for education, organising competitions

(education or entertainment), organising exhibitions for cultu-
ral and educational purposes, organising and providing of con-
ferences, congresses and seminars, teaching, education and tea-
ching information, productions of radio and television
programmes, publishing of books and printed matters.

42 Restaurants, preparation of teaching materials, in-
formation and professional consultation in the field of cooking
and provisions.

16 Produits imprimés, publications, livres, journaux
et périodiques, almanachs, calendriers, catalogues, manuels,
calepins, photographies et matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils).

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

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

31 Algues pour l'alimentation humaine ou animale,
baies fraîches, fèves fraîches, caroubes, chicorée (salade), ra-
cines de chicorée, citrons, agrumes, raisins frais, baies de ge-
névrier, poissons vivants, volaille vivante, fruits frais, marc de
fruits, légumes frais, concombres, noisettes, avoine, houblon,
homards vivants, arachides (fruits), châtaignes fraîches, noix
de coco, noix de kola, écrevisses vivantes, crustacés vivants,
herbes potagères fraîches, langoustes vivantes, lentilles fraî-
ches, oignons frais, maïs, amandes (fruits), huitres vivantes,
orties, fruits à coque, olives fraîches, pommes de terre fraîches,
courges, poireaux, rhubarbe, riz non transformé, racines ali-
mentaires, seigle, laitue, sésame, fruits de mer (vivants), cham-
pignons frais, truffes fraîches, blé, pois frais.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.

35 Publicité.
41 Etablissements d'enseignement, organisation de

compétitions (à caractère pédagogique ou récréatif), organi-
sation d'expositions à caractère culturel et pédagogique, orga-
nisation et réalisation de conférences, congrès et séminaires,
enseignement, prestation d'informations ayant trait à l'ensei-
gnement et à l'instruction, productions d'émissions radiopho-
niques et télévisées, édition de livres et de produits imprimés.

42 Restaurants, élaboration de matériel pédagogique,
informations et prestation de conseils professionnels en matiè-
re de cuisine et d'approvisionnement en produits alimentaires.

(821) SE, 02.04.1999, 99-2726.
(300) SE, 02.04.1999, 99-2726.
(832) DK, FI, NO.
(580) 16.12.1999

(151) 05.10.1999 722 956
(732) Jalema B.V.

11, Dr. Poelsstraat, NL-5953 NP REUVER (NL).

(511) 16 Chemises et classeurs.
16 Folders and binders.

(822) BX, 12.06.1991, 497774.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 16.12.1999

(151) 18.10.1999 722 957
(732) FLAMINGO N.V.

16, Bouwelven, B-2280 GROBBENDONK (BE).

(531) 3.5; 26.4; 27.5.
(511) 16 Posters; images; autocollants; livres; brochures; ca-
talogues; matières pour l'emballage et matériel de promotion en
papier, carton ou en matières plastiques (non compris dans
d'autres classes) pour toutes sortes d'articles et d'accessoires
pour rongeurs.

28 Jouets pour rongeurs.
31 Aliments pour rongeurs.

(822) BX, 29.04.1999, 651033.
(300) BX, 29.04.1999, 651033.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 16.12.1999

(151) 21.09.1999 722 958
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 27.05.1999, 650877.
(300) BX, 27.05.1999, 650877.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 16.12.1999

(151) 20.09.1999 722 959
(732) HÄRTEL, Rudolf

34, Stationstraat, B-3650 DILSEN (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.3; 27.3; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Différentes teintes de vert, blanc. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture et la floriculture (à l'exception des her-
bicides et des fongicides); produits fertilisants naturels et arti-
ficiels; produits pour augmenter l'éclat des feuilles; terreau;
compost.

5 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) BX, 10.06.1997, 612495.
(831) CN.
(580) 16.12.1999

(151) 29.10.1999 722 960
(732) PITA HERMANOS S.A.

Avda Victor Pita Iglesias, 24, E-36600 VILLAGAR-
CIA DE AROSA-Pontevedra (ES).

(750) PITA HERMANOS S.A., Paseo de la Habana, 200,
E-28036 MADRID (ES).

(531) 5.1; 7.5; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et chasse, extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, oeufs, huiles et graisses comestibles, conserves,
pickles, conserves de poisson et coquillages.

(822) ES, 05.02.1979, 875.240.
(831) CH, DE, FR, MA.
(580) 16.12.1999

(151) 07.10.1999 722 961
(732) Compass Group plc

Cowley House, Guildford Street, Chertsey, Surrey
KT16 9BA (GB).

(842) Public Limited Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Cooked or preserved foods consisting mainly of
pasta, rice or pastry and also containing meat, fish or vegeta-
bles; sauces and condiments; snack or cocktail foods made
with corn, cereals, wheat, rye or flour; pizzas and pizza pro-
ducts; bread, rolls, filled rolls, sandwiches, baguettes, filled ba-
guettes, cakes, buns, pastries, biscuits, confectionery; ices and
ice cream products; cereals and cereal preparations; breakfast
cereals; whole and ground coffee, coffee beans, coffee extracts,

coffee essences, tea and drinking chocolate, beverages inclu-
ding the aforesaid goods.

42 Catering services; restaurant, cafe, cafeteria,
snack-bar and coffee shop services; preparation of foodstuffs
or meals or beverages for consumption on or off the premises.

30 Aliments cuits ou conservés comprenant principa-
lement des pâtes alimentaires, du riz ou de la pâte à tarte et
contenant également de la viande, du poisson ou des légumes;
sauces et condiments; aliments à grignoter ou pour cocktails
composés de maïs, céréales, blé, seigle ou farine; pizzas et pro-
duits à base de pizza; pain, petits pains, roulés fourrés, sand-
wiches, baguettes, baguettes fourrées, gâteaux, petits pains au
lait, pâtisseries, biscuits, sucreries; glaces et préparations de
crème glacée; céréales et préparations faites de céréales; cé-
réales pour le petit-déjeuner; café en grains et moulu, fèves de
café, extraits de café, essences de café, thé et chocolat à boire,
boissons parmi lesquelles les produits précités.

42 Services de traiteur; services de restaurants, cafés,
cafétérias, snack-bars et café-restaurants; préparation d'ali-
ments et de repas ou boissons à consommer sur place ou à em-
porter.

(821) GB, 29.09.1999, 2209890.
(832) CH, TR.
(580) 16.12.1999

(151) 20.10.1999 722 962
(732) Emil Heinz GmbH & Co. KG

3, Stettenstraße, D-72805 Lichtenstein (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Knitted and woven children's wear such as pullo-
vers, waistcoats, T-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers,
new-born clothing.

25 Vêtements pour enfants tricotés et tissés tels que
pullovers, gilets, tee-shirts, sweat-shirts, tenues de jogging,
pantalons, layette.

(822) DE, 01.03.1999, 398 72 354.0/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

(151) 16.09.1999 722 963
(732) PITA HERMANOS S.A.

Avda Victor Pita Iglesias, 24, E-36660 VILLAGAR-
CIA DE AROSA, Pontevedra (ES).

(750) PITA HERMANOS S.A., Paseo de la Habana, 200,
E-28036 MADRID (ES).
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(531) 3.9; 11.1; 27.5.
(511) 29 Toute sorte de conserves et conserves de fruits et
légumes, poissons et coquillages; pâtés de foie.
(822) ES, 08.03.1935, 101.247.
(831) CH, MA.
(580) 16.12.1999

(151) 08.07.1999 722 964
(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) 5.11; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge orangé et jaune orangé. 
(511) 11 Appareils électriques de cuisson des aliments, à sa-
voir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tournebroches,
grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, réchauds, ré-
chauffeurs, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles électriques,
marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à oeufs, grils
et barbecues; cuiseurs à pression; broches et grilles de support
des aliments en cours de cuisson.

21 Brochettes de support des aliments en cours de
cuisson.
(822) FR, 04.02.1999, 99 773 566.
(300) FR, 04.02.1999, 99 773 566.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU.
(580) 16.12.1999

(151) 03.09.1999 722 965
(732) LAITERIE DE SAINT DENIS DE L'HOTEL,

société anonyme
40, Grande Rue, F-45550 SAINT DENIS DE L'HOTEL
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Compléments nutritionnels diététiques à usage mé-
dical, substances diététiques à usage médical, le tout à base de
soja issu de l'agriculture biologique.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
yaourts à base de soja issu de l'agriculture biologique; plats pré-
parés à base de soja issu de l'agriculture biologique.

30 Farines et préparations faites de céréales, pâtisse-
ries et confiseries, glaces comestibles, pâte à crêpes, bouillie

alimentaire, crème anglaise, crèmes glacées, pâte à gaufres, le
tout à base de soja issu de l'agriculture biologique; boissons à
base de cacao, boissons à base de chocolat contenant du soja
issu de l'agriculture biologique.

32 Boissons non alcooliques, boissons isotoniques, le
tout à base de soja issu de l'agriculture biologique.

(822) FR, 30.03.1999, 99783730.

(300) FR, 30.03.1999, 99783730.

(831) DZ, MA.

(580) 16.12.1999

(151) 01.10.1999 722 966
(732) BCD Holdings N.V.

Plaza Roi Katochi, Kaya Flamboyan 3, WILLEMSTAD
- CURAÇAO (AN).

(813) BX.

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.

(591) Bleu et orange. 

(511) 39 Services de bureau de tourisme, à savoir transport
de personnes et de marchandises; organisation de voyages et de
visites touristiques; accompagnement de voyageurs; location
de moyens de transport.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; réservation de chambres; services de maisons de va-
cances; consultations concernant les services précités et ceux
mentionnés dans la classe 39.

(822) BX, 12.05.1999, 651362.

(300) BX, 12.05.1999, 651362.

(831) UA.

(580) 16.12.1999

(151) 13.10.1999 722 967
(732) Evert-jan de Looze

14, Houtstraat, NL-6511 JN NIJMEGEN (NL).

Benedictus Klaassen

4, Lagemarkt, NL-6511 VL NIJMEGEN (NL).

(750) Evert-jan de Looze, 14, Houtstraat, NL-6511 JN NIJ-
MEGEN (NL).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
(822) BX, 21.05.1999, 651911.
(300) BX, 21.05.1999, 651911.
(831) DE, FR.
(832) TR.
(580) 16.12.1999



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

R210 120 28.05.1999 R 220 422 23.05.1999
R220 428 25.05.1999 R 220 431 25.05.1999
R220 441 A 25.05.1999 R 220 441 B 25.05.1999
R220 442 25.05.1999 R 220 442 A 25.05.1999
R220 451 25.05.1999 R 220 467 26.05.1999
R220 471 26.05.1999 R 220 479 26.05.1999
R220 493 27.05.1999 R 220 494 27.05.1999
R220 503 27.05.1999 R 220 506 28.05.1999
R220 513 29.05.1999 R 220 514 29.05.1999
R220 518 29.05.1999 R 220 531 29.05.1999
R220 532 29.05.1999 R 220 541 29.05.1999
R220 542 29.05.1999 R 220 545 29.05.1999
R220 551 29.05.1999 R 220 557 29.05.1999
R220 558 29.05.1999 R 220 559 29.05.1999
R220 560 29.05.1999 R 220 562 29.05.1999
R220 569 29.05.1999 R 220 572 30.05.1999
R220 575 30.05.1999 R 220 579 30.05.1999
R220 586 30.05.1999 R 220 602 30.05.1999
R220 616 30.05.1999 R 220 622 30.05.1999
R220 623 30.05.1999 R 220 626 30.05.1999
R220 629 30.05.1999 R 220 630 30.05.1999
R220 641 30.05.1999 R 220 642 30.05.1999
R220 643 30.05.1999 R 220 647 30.05.1999
R220 648 30.05.1999 R 220 649 30.05.1999
R220 650 30.05.1999 R 220 655 01.06.1999
R220 656 01.06.1999 R 220 657 01.06.1999
R220 665 01.06.1999 R 220 672 01.06.1999
R220 677 02.06.1999 R 220 684 02.06.1999
R220 695 04.06.1999 R 220 697 04.06.1999
R220 698 04.06.1999 R 220 699 04.06.1999
R220 724 05.06.1999 444 909 30.05.1999

444 924 28.05.1999 444 945 23.05.1999
444 946 05.06.1999 444 947 05.06.1999
444 966 05.06.1999 444 967 05.06.1999
444 968 05.06.1999 444 991 05.06.1999
444 992 05.06.1999 445 007 05.06.1999
445 027 26.05.1999 445 069 23.05.1999
445 070 23.05.1999 445 079 25.05.1999
445 081 30.05.1999 445 082 23.05.1999
445 093 30.05.1999 445 095 31.05.1999
445 099 25.05.1999 445 120 31.05.1999
445 126 01.06.1999 445 182 28.05.1999
445 191 31.05.1999 445 194 30.05.1999
445 195 30.05.1999 445 196 30.05.1999
445 212 05.06.1999 445 223 23.05.1999
445 230 25.05.1999 445 231 31.05.1999
445 232 31.05.1999 445 234 23.05.1999
445 283 29.05.1999 445 294 25.05.1999
445 299 29.05.1999 445 304 05.06.1999
445 307 23.05.1999 445 308 23.05.1999
445 309 23.05.1999 445 310 23.05.1999
445 311 29.05.1999 445 319 23.05.1999
445 324 30.05.1999 445 327 01.06.1999
445 332 02.06.1999 445 333 02.06.1999
445 335 26.05.1999 445 339 31.05.1999
445 353 31.05.1999 445 355 25.05.1999
445 365 25.05.1999 445 369 31.05.1999
445 377 01.06.1999 445 379 29.05.1999

445 380 30.05.1999 445 394 31.05.1999
445 404 02.06.1999 445 442 29.05.1999
445 455 29.05.1999 445 468 02.06.1999
445 469 02.06.1999 445 470 25.05.1999
445 482 23.05.1999 445 504 01.06.1999
445 507 29.05.1999 445 523 29.05.1999
445 531 01.06.1999 445 542 02.06.1999
445 559 29.05.1999 445 561 30.05.1999
445 562 30.05.1999 445 581 29.05.1999
445 582 30.05.1999 445 583 31.05.1999
445 585 29.05.1999 445 586 01.06.1999
445 587 30.05.1999 445 623 02.06.1999
445 632 05.06.1999 445 633 05.06.1999
445 634 05.06.1999 445 662 29.05.1999
445 710 31.05.1999 445 713 31.05.1999
445 714 31.05.1999 445 715 31.05.1999
445 728 30.05.1999 445 730 23.05.1999
445 731 23.05.1999 445 732 23.05.1999
445 735 23.05.1999 445 738 23.05.1999
445 765 23.05.1999 445 769 05.06.1999
445 821 29.05.1999 445 830 29.05.1999
445 846 31.05.1999 445 852 05.06.1999
445 897 29.05.1999 445 904 29.05.1999
445 925 31.05.1999 445 933 29.05.1999
445 943 05.06.1999 445 981 02.06.1999
445 987 30.05.1999 445 995 23.05.1999
446 055 31.05.1999 446 073 29.05.1999
446 077 29.05.1999 446 097 29.05.1999
446 104 29.05.1999 446 145 29.05.1999
446 197 29.05.1999 446 198 29.05.1999
446 593 31.05.1999 446 730 30.05.1999
446 732 30.05.1999 446 735 25.05.1999
446 848 29.05.1999 447 144 29.05.1999
447 373 28.05.1999 536 776 24.05.1999
536 777 24.05.1999 536 778 24.05.1999
536 779 24.05.1999 536 816 26.05.1999
536 850 29.05.1999 536 880 29.05.1999
536 881 29.05.1999 536 901 29.05.1999
536 918 29.05.1999 536 926 29.05.1999
536 934 29.05.1999 537 025 01.06.1999
537 877 29.05.1999 537 884 31.05.1999
537 885 31.05.1999 537 896 26.05.1999
538 003 01.06.1999 538 017 01.06.1999
538 018 01.06.1999 538 019 01.06.1999
538 153 24.05.1999 538 194 02.06.1999
538 345 31.05.1999 538 438 03.06.1999
538 514 31.05.1999 538 580 23.05.1999
538 597 23.05.1999 538 952 23.05.1999
538 960 23.05.1999 538 961 23.05.1999
539 017 01.06.1999 539 036 23.05.1999
539 071 24.05.1999 539 088 31.05.1999
539 112 26.05.1999 539 129 25.05.1999
539 196 30.05.1999 539 198 31.05.1999
539 199 31.05.1999 539 238 31.05.1999
539 291 26.05.1999 539 312 26.05.1999
539 317 25.05.1999 539 318 25.05.1999
539 322 23.05.1999 539 323 29.05.1999
539 327 26.05.1999 539 358 02.06.1999
539 368 25.05.1999 539 369 26.05.1999
539 472 05.06.1999 539 478 02.06.1999
539 501 02.06.1999 539 514 05.06.1999
539 533 30.05.1999 539 534 02.06.1999
539 535 02.06.1999 539 536 02.06.1999
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539 537 01.06.1999 539 539 01.06.1999
539 722 30.05.1999 539 727 02.06.1999
539 824 01.06.1999 540 420 01.06.1999
540 421 01.06.1999 540 440 26.05.1999
540 441 31.05.1999 540 442 31.05.1999
540 954 01.06.1999 541 759 23.05.1999
542 378 01.06.1999 542 694 23.05.1999
543 101 30.05.1999 543 117 31.05.1999



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.

2R141 701 A BG, CZ, HR, SK - 13.05.1999
R357 307 HR, SI - 08.05.1999

537 964 HU - 12.05.1999
538 377 HR, MK, SI - 12.05.1999
538 378 HR, MK, SI - 12.05.1999
538 469 BX, DK, FI, FR, GB, IS, IT, LI, NO, SE -

08.05.1999
538 601 BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK - 08.05.1999





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.

2R144 066 AZ, BY, LV - 19.11.1999
2R144 159 KE, MZ, SL - 25.11.1999

531 737 DK, SE - 20.01.1999
544 385 EG, LI, PL - 23.10.1999
545 107 CN, LV - 15.11.1999
545 547 CU - 29.11.1999
545 749 PL - 22.11.1999
545 754 LV, VN - 22.11.1999
546 231 AM, AT, AZ, BG, BX, BY, DE, EG, HU, IT,

KG, KZ, LV, MA, MD, RO, RU, TJ, UA, UZ -
27.11.1999

546 241 BA - 22.11.1999
546 360 BA, DE, ES, FR, IT - 27.11.1999
546 507 CH, EG, ES - 17.11.1999
546 729 GB - 23.11.1999
546 907 A AL - 27.11.1999
557 320 HU, PL - 24.11.1999





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 10.07.1999 2R 221 826
(732) FRANZ FALKE-ROHEN (firme)

D-5948 SCHMALLENBERG (DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 22 Produits de corderie, filets.

23 Fils.
24 Lingerie.
25 Bas, chaussettes, articles d'habillement tricotés,

lingerie, corsets, cravates, bretelles, gants.

(822) DT, 17.03.1952, 618 102.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 10.11.1999 2R 225 429
(732) MOMMESSIN & THORIN S.A.

La Grange Saint Pierre,
F-71850 CHARNAY LES MACON (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 11.08.1959, 132 318.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC.

(156) 14.11.1999 2R 225 694
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 29 Conserves de légumes et de fruits; viandes et ex-
traits de viande, conserves de viande ou à base de viande, pois-
sons et conserves de poissons, préparations de soupes; tous les
aliments et toutes les conserves précités sous forme de prépa-
ration instantanée ou non; lait, lait stérilisé, lait évaporé, lait
condensé, lait en poudre, boissons non alcooliques à base de
lait, yogourt, crème, beurre, fromage, graisses et huiles alimen-
taires, oeufs.

30 Riz et préparations à base de riz; préparations faites
de céréales; pâtes alimentaires; sauces; cacao; thé et extraits de
thé; café et extraits de café, succédanés du café, extraits de suc-
cédanés du café; dessert puddings; tous les aliments précités
sous forme de préparation instantanée ou non; arômes, condi-
ments, épices; chocolat, bonbons et sucreries, articles de confi-
serie et de pâtisserie, glaces comestibles.

31 Légumes et fruits.

32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes non alcooli-
ques, sirops et autres préparations pour faire des boissons non
alcooliques.

(822) CH, 14.09.1959, 177 362.
(831) LI.

(156) 17.11.1999 2R 225 709
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20134 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, antinévralgiques, anti-
pyrétiques, antigrippe, antirhumatismaux.

(822) IT, 23.10.1959, 145 688.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

VN, YU.
(862) AT.

(156) 18.11.1999 2R 225 718 A
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD Utrecht (NL).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, préparations de régi-
me, produits diététiques de consommation.

(822) DT, 13.05.1959, 246 232.
(831) CH, DE, HU, IT, VN.

(156) 18.11.1999 2R 225 718 B
(732) Zetra B.V.

7, Teilingen, NL-1082 JP Amsterdam (NL).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, préparations de régi-
me, produits diététiques de consommation.

(822) DT, 13.05.1959, 246 232.
(831) EG, MA.

(156) 18.11.1999 2R 225 719
(732) LINGNER-WERKE GMBH

100, Am Tripelsberg, D-40589 DÜSSELDORF (DE).
(750) LINGNER-WERKE GMBH, c/o Lingner + Fischer

GmbH, 7, Hermann-Strasse, D-77815 BÜHL (DE).
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(511) 3 Produits dentifrices et préparations pour les soins
de la bouche, savons.
(822) DT, 14.01.1952, 287 787.
(831) BX.

(156) 18.11.1999 2R 225 720
(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, substances pour laver et blanchir.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, désinfectants.
(822) DT, 29.11.1958, 604 677.
(831) BX.

(156) 18.11.1999 2R 225 721
(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, substances pour laver et blanchir.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, désinfectants, matières à empreintes pour
dentistes, matières pour l'obturation des dents.
(822) DT, 29.11.1958, 614 506.
(831) BX, IT.

(156) 18.11.1999 2R 225 723
(732) SmithKline Beecham

Consumer Healthcare GmbH
7, Herrmannstrasse, D-77815 BÜHL (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, savons fins.
(822) DT, 04.11.1958, 719 307.
(831) DE.

(156) 18.11.1999 2R 225 725
(732) Sundi Aromen GmbH

4-8, Beim Struckenberge, D-28239 Bremen (DE).

(511) 5 Sels d'eaux minérales et sels pour bains.
32 Eaux minérales, boissons non alcooliques.
33 Spiritueux.

(822) DT, 28.07.1953, 642 066.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, IT, SI, YU.
(862) ES.

(156) 18.11.1999 2R 225 735
(732) KABELWERK EUPEN A.G.,

CÂBLERIE D'EUPEN S.A.,
KABELFABRIEK EUPEN N.V.
9, rue de Malmédy, B-4700 EUPEN (BE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 17 Tubes en matières thermoplastiques et accessoires.
(822) BX, 23.10.1959, 2492.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.11.1999 2R 225 740 A
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Service Marques, 174,

Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(831) MA.

(156) 19.11.1999 2R 225 741
(732) LABORATOIRES DEBAT

153, rue de Buzenval, F-92380 GARCHES (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 06.08.1959, 130 216.
(161) 10.01.1940, 102658.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, RO, VN, YU.

(156) 19.11.1999 2R 225 742
(732) LABORATOIRES DEBAT

153, rue de Buzenval, F-92380 GARCHES (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 06.08.1959, 130 217.
(161) 10.01.1940, 102660.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, YU.

(156) 19.11.1999 2R 225 743
(732) LABORATOIRES DEBAT

153, rue de Buzenval, F-92380 GARCHES (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
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(822) FR, 16.12.1954, 48 685.
(161) 18.04.1940, 103231.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, RO, VN,

YU.

(156) 19.11.1999 2R 225 744
(732) LABORATOIRES DEBAT

153, rue de Buzenval, F-92380 GARCHES (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 16.12.1954, 48 687.
(161) 18.04.1940, 103235.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.

(156) 19.11.1999 2R 225 751
(732) TARKETT SOMMER SA

2, rue de l'Egalité, F-92000 Nanterre (FR).

(511) 27 Un revêtement du sol constitué par une pellicule de
chlorure de vinyle adhérente à une sous-couche.

(822) FR, 17.10.1952, 331.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.11.1999 2R 225 756
(732) SOCIÉTÉ DE FABRICATION ET DE DIFFUSION

"SOFADI", Société anonyme
1/3, rue Albert Caquot, Z.I. Mitry Mory Compans,
F-77290 COMPANS (FR).

(511) 6 Éléments métalliques pour meubles.
11 Installations d'éclairage.
20 Meubles et parties de meubles.

(822) FR, 09.10.1959, 132 495.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 19.11.1999 2R 225 758
(732) Amora Maille

48, Quai Nicolas Rolin, F-21000 Dijon (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 29 Conserves alimentaires, salaisons, extraits solides
et liquides de potages, graisses et huiles comestibles, pickles,
piccallilis, mayonnaise préparée, produits pour la préparation
de la mayonnaise, sauces préparées en général.

30 Vinaigres, sels, condiments, moutardes, sauces
préparées en général; denrées coloniales, épices, aromates.

(822) FR, 24.12.1947, 421 922.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 19.11.1999 2R 225 759
(732) RECKITT ET COLMAN FRANCE,

Société anonyme
15, rue Ampère, F-91300 MASSY (FR).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Compositions à lier la poussière, compositions
combustibles, matières éclairantes.

5 Produits hygiéniques, désinfectants, désodorisants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), pei-
gnes, éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux
pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage, balais,
paille de fer.

(822) FR, 31.01.1957, 84 706.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(851) CH.
(862) PT.

(156) 19.11.1999 2R 225 760
(732) RECKITT ET COLMAN FRANCE,

Société anonyme
15, rue Ampère, F-91300 MASSY (FR).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Compositions à lier la poussière, compositions
combustibles, matières éclairantes.

5 Produits hygiéniques, désinfectants, désodorisants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), pei-
gnes, éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux
pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage, balais,
paille de fer.

(822) FR, 28.02.1957, 86 284.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(851) PT.
(862) ES.
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(865) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(851) CH.

(156) 19.11.1999 2R 225 774
(732) INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES,

société anonyme
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
F-59170 CROIX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines; engrais pour les terres (naturels et artificiels); compo-
sitions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la
soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; substances adhésives destinées à l'indus-
trie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions 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.

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); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier 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; matières servant à calfeutrer, à étouper ou à isoler;
amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

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.

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.

(822) FR, 25.09.1959, 132 367.
(831) AT, BX, CH, IT, MA, YU.
(862) AT.
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(156) 19.11.1999 2R 225 775
(732) INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES,

société anonyme
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
F-59170 CROIX (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines; engrais pour les terres (naturels et artificiels); compo-
sitions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la
soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; substances adhésives destinées à l'indus-
trie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions 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.

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); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier 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; matières servant à calfeutrer, à étouper ou à isoler;
amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

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.

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.
(822) FR, 25.09.1959, 132 368.
(831) AT, BX, CH, IT, MA, YU.
(862) AT.
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(156) 19.11.1999 2R 225 788
(732) BIOFARMA S.A.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à l'exception de tous
produits pour les soins de la bouche et des dents.

(822) FR, 24.07.1959, 129 622.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

YU.

(156) 19.11.1999 2R 225 790
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri ut, H-1106 BUDAPEST X (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à l'usage humain et vété-
rinaire, préparations diagnostiques, spécialités pharmaceuti-
ques.

(822) HU, 07.08.1959, 104 917.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT, RO, SM, UZ, VN,

YU.

(156) 20.11.1999 2R 225 811
(732) Dr. van der Hoog Licentie

Maatschappij B.V.
12, Zuiderweg, NL-2289 BN RIJSWIJK (NL).

(511) 3 Produits cosmétiques, produits pour le soin de la
peau.

(822) BX, 17.07.1959, 134 580.
(831) CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.11.1999 2R 225 812
(732) Dr. van der Hoog Licentie

Maatschappij B.V.
12, Zuiderweg, NL-2289 BN RIJSWIJK (NL).

(511) 3 Produits cosmétiques, produits pour le soin de la
peau.

(822) BX, 15.09.1959, 135 074.
(831) CH, DE, FR.

(156) 20.11.1999 2R 225 813
(732) Dr. van der Hoog Licentie

Maatschappij B.V.
12, Zuiderweg, NL-2289 BN RIJSWIJK (NL).

(511) 5 Produits cosmétiques, produits pour le soin de la
peau.

(822) BX, 05.10.1959, 135 244.
(831) CH, FR.

(156) 20.11.1999 2R 225 814
(732) Dr. van der Hoog Licentie

Maatschappij B.V.
12, Zuiderweg, NL-2289 BN RIJSWIJK (NL).

(511) 3 Produits cosmétiques, produits pour le soin de la
peau.

(822) BX, 05.10.1959, 135 245.
(831) CH, FR.

(156) 20.11.1999 2R 225 815
(732) Dr. van der Hoog Licentie

Maatschappij B.V.
12, Zuiderweg, NL-2289 BN RIJSWIJK (NL).

(511) 3 Produits cosmétiques, produits pour le soin de la
peau.

(822) BX, 05.10.1959, 135 246.
(831) CH, FR.

(156) 20.11.1999 2R 225 817
(732) DRAKA KABEL B.V.

2-4, Hamerstraat, AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Articles fabriqués ou composés de matières ther-
moplastiques et thermodurcissantes pour le montage et le finis-
sage des conduites électriques et pour d'autres buts électrotech-
niques.

17 Matières thermoplastiques et thermodurcissantes.
(822) BX, 22.04.1959, 133 685.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 18.05.1999 R 445 068
(732) ANTONIO MUÑOZ Y CIA, S.A.

Carretera Madrid-Cartagena, Km. 383, ESPINARDO,
Murcia (ES).

(531) 3.1; 26.4.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1999 215

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pamplemousses,
agrumes, raisins, fruits frais, légumes verts et, en général, tou-
tes sortes de produits horticoles et agricoles.
(822) ES, 03.12.1975, 722 321.
(831) BX, CH, FR.

(156) 07.06.1999 R 445 591
(732) AGE, BODEGAS UNIDAS, S.A.

FUENMAYOR, Logroño (ES).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins de Rioja.
(822) ES, 20.03.1979, 885 575.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MC, RU, SM,

YU.
(863) CH.

(156) 21.05.1999 R 445 834
(732) RIVA & MARIANI SUD S.P.A.

17, viale Lombardia, I-20131 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 17 Matériaux isolants.
(822) IT, 21.05.1979, 315 582.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, MA, YU.

(156) 21.05.1999 R 445 835
(732) RIVA & MARIANI SUD S.P.A.

17, viale Lombardia, I-20131 MILANO (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 17 Matériaux isolants.

37 Services (pour compte d'autrui) inhérents à l'instal-
lation de matériaux isolants.
(822) IT, 21.05.1979, 315 583.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, MA, YU.
(865) BX.
(862) CH.

(156) 21.06.1999 R 445 882
(732) ANTONIO MUÑOZ Y Cia, S.A.

Carretera Madrid-Cartagena, Km. 383, ESPINARDO,
Murcia (ES).

(511) 31 Toutes sortes de fruits frais, tomates, oignons, lé-
gumes verts et produits horticoles.

(822) ES, 23.03.1977, 801 395.
(831) BX, FR.

(156) 16.11.1999 R 448 222
(732) VALRHONA S.A., Société Anonyme

14.16.18, avenue du Président Roosevelt,
F-26600 TAIN L'HERMITAGE (FR).

(511) 30 Tous articles de confiserie et de chocolaterie.

(822) FR, 26.07.1979, 1 101 003.
(300) FR, 26.07.1979, 1 101 003.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.

(156) 13.11.1999 R 448 411
(732) LABORATOIRE AGUETTANT, Société anonyme

Rue Alexander Fleming, Parc Scientifique Tony Gar-
nier, F-69007 LYON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
10 Un contenant souple pour liquide injectable en mé-

decine humaine et vétérinaire.

(822) FR, 29.12.1978, 1 080 867.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT, VN,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(863) ES.

(156) 19.11.1999 R 448 564
(732) Kägi Fret AG

52, Loretostrasse, CH-9620 Lichtensteig (CH).

(531) 27.5.
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(511) 30 Produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie,
sucreries, chocolats, gaufres et biscuits.

(822) CH, 12.03.1979, 299 213.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 14.11.1999 R 448 569
(732) ESSO (SCHWEIZ)

40, Uraniastrasse, CH-8001 ZURICH (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments, matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques (pro-
duits semi-finis); amiante, mica; tuyaux flexibles non métalli-
ques; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler.

(822) CH, 01.06.1979, 300 636.
(300) CH, 01.06.1979, 300 636.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.11.1999 R 448 571
(732) TAVARO S.A.

1-5, avenue de Châtelaine, CH-1210 GENÈVE (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils pulvérisateurs de liquides et de vapeur
pour le repassage du linge.

(822) CH, 06.06.1979, 300 664.
(300) CH, 06.06.1979, 300 664.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/8
LMi.

(156) 16.11.1999 R 448 578
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4 et 6, rue Édouard-Vaillant,
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 13.11.1978, 11 935.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO,

RU, SI, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) SU.

(156) 16.11.1999 R 448 579
(732) LA TYROLIENNE

société anonyme de droit monégasque
7, rue de l'Industrie, MONACO (MC).

(842) société anonyme de droit monégasque, Monaco.

(511) 7 Machines et machines-outils et, notamment, toutes
machines à crépir; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour vé-
hicules terrestres); grands instruments pour l'agriculture; cou-
veuses; pièces détachées pour les produits précités.
(822) FR, 25.08.1976, 965 047.
(831) BX, IT, MA, MC, PT.

(156) 16.11.1999 R 448 580
(732) LA TYROLIENNE

société anonyme de droit monégasque
7, rue de l'Industrie, MONACO (MC).

(842) société anonyme de droit monégasque, Monaco.

(511) 7 Machines et machines-outils et, notamment, toutes
machines à crépir; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour vé-
hicules terrestres); grands instruments pour l'agriculture; cou-
veuses; pièces détachées pour les produits précités.
(822) FR, 24.08.1976, 965 048.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 15.11.1999 R 448 588
(732) SOCIETE CLEVER, Société Anonyme

ZI de la Petite Montagne, 5, rue des Cévennes,
F-91090 LISSES (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Portes métalliques, portes industrielles.

7 Moteurs et leurs parties.
12 Matériel de chargement et déchargement; portes de

camions.
19 Portes industrielles.
39 Services relatifs à la manutention.

(822) FR, 23.03.1979, 1 091 021.
(831) AT, DE, DZ, EG, IT, MA, MC.
(862) AT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 16.11.1999 R 448 589
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie;
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté, produits
de maquillage; produits capillaires, shampooings; dentifrices;
produits pour la toilette et l'esthétique corporelle; préparations
pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau, produits
pour l'hygiène corporelle; produits diététiques pour enfants et
malades.
(822) FR, 23.07.1979, 1 103 260.
(300) FR, 23.07.1979, 1 103 260.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) RO.

(156) 16.11.1999 R 448 590
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie;
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté, produits
de maquillage; produits capillaires, shampooings; dentifrices;
produits pour la toilette et l'esthétique corporelle; préparations
pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau, produits
pour l'hygiène corporelle; produits diététiques pour enfants et
malades.

(822) FR, 23.07.1979, 1 103 261.
(300) FR, 23.07.1979, 1 103 261.
(831) AT, BX, CH, IT, MC, PT.

(156) 16.11.1999 R 448 591
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie;
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté, produits
de maquillage; produits capillaires, shampooings; dentifrices;
produits pour la toilette et l'esthétique corporelle; préparations
pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau, produits
pour l'hygiène corporelle; produits diététiques pour enfants et
malades.

(822) FR, 23.07.1979, 1 103 262.
(300) FR, 23.07.1979, 1 103 262.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, 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 fédérale d'Allemagne).

(156) 15.11.1999 R 448 608
(732) BUGATTI INTERNATIONAL S.A.

HOLDING
38-40, rue Saint Zithe, L-2763 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons de toutes sortes et sous toutes formes, dentifri-
ces, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques de toutes sor-
tes, produits de beauté, lotions et teintures pour les cheveux.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, notamment montures pour lunettes, verres de
lunetterie et étuis de rangement; appareils et instruments de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours,
notamment casques protecteurs; appareils d'enseignement; ma-
chines à calculer, machines parlantes; caisses enregistreuses,
extincteurs; appareils et instruments électromécaniques, élec-
trothermiques; distributeurs d'essence pour stations-service;
appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une piè-
ce de monnaie ou d'un jeton.

14 Métaux précieux et leurs alliages, objets en ces ma-
tières ou en plaqué, notamment bracelets, colliers, montres, ba-
gues; coffrets à bijoux; bijouterie et joaillerie; tous articles
d'horlogerie, à savoir montres chronomètres et autres instru-
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ments chronométriques; bracelets-montres; étuis; briquets en
métaux précieux et plaqué.

16 Papier et articles en papier, tels que papier à lettre,
papier à écrire, papier d'emballage et de cadeaux, enveloppes,
serviettes, mouchoirs, essuie-tout en papier; imprimés, jour-
naux, périodiques et livres; photographies et albums; cartes
routières, géographiques, supports commerciaux; papeterie et
articles de papeterie, à savoir stylos, stylographes, por-
te-crayons, portefeuilles de voyage; machines à écrire, matériel
d'instruction ou d'enseignement, cartes à jouer, caractères d'im-
primerie.

18 Tous articles en cuir, peaux et imitations, tels que
portefeuilles de poche, pochettes, porte-monnaie, sacs à main,
sacs de tourisme, sacs de voyage, malles et valises, porte-docu-
ments; tous étuis en cuir; parapluies, parasols et cannes; harnais
et articles de sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; meubles et accessoires
pour le camping; articles en bois, liège, osier, en corne, os, ivoi-
re, écaille, ambre, nacre, articles de literie; boîtes à cigares; cof-
frets à bijoux.

21 Petits ustensiles, récipients et appareils pour le mé-
nage et la cuisine; peignes, éponges et brosses; instruments et
matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence, à savoir
verres, vases, vaisselle de table, assiettes, plats, soupières; arti-
cles de décoration, flacons pour parfum et produits de beauté en
porcelaine, faïence et cristal; seaux à champagne.

25 Vêtements, bottes, souliers, pantoufles, chapeaux,
casquettes, casques, écharpes, foulards, cravates; vêtements et
accessoires en fourrure; ceintures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique; ra-
quettes de tennis; maquettes de voitures, de bateaux, d'avions,
de motocyclettes (jouets).

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,

à savoir briquets, pipes; boîtes et coffrets pour la conservation
des cigares et des cigarettes.

(822) FR, 18.05.1979, 12 641.
(300) FR, 18.05.1979, 12 641.
(831) BX, ES.
(862) ES.

(156) 15.11.1999 R 448 609
(732) BUGATTI INTERNATIONAL S.A.

HOLDING
38-40, rue Saint Zithe, L-2763 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons de toutes sortes et sous toutes formes, dentifri-
ces, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques de toutes sor-
tes, produits de beauté, lotions et teintures pour les cheveux.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, notamment montures pour lunettes, verres de
lunetterie et étuis de rangement; appareils et instruments de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours,
notamment casques protecteurs; appareils d'enseignement, ma-
chines à calculer, machines parlantes, caisses enregistreuses,
extincteurs; appareils et instruments électro-mécaniques, élec-
trothermiques; distributeurs d'essence pour stations-service;
appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une piè-
ce de monnaie ou d'un jeton.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, notamment bracelets, colliers, montres,
bagues; coffrets à bijoux; bijouterie et joaillerie; tous articles
d'horlogerie, à savoir montres, chronomètres et autres instru-
ments chronométriques; bracelets-montres; étuis; briquets en
métaux précieux et plaqué.

16 Papier et articles en papier, tels que papier à lettre,
papier à écrire, papier d'emballage et de cadeaux, enveloppes,
serviettes, mouchoirs, essuie-tout en papier; imprimés, jour-
naux, périodiques et livres; photographies et albums; cartes
routières, géographiques, supports commerciaux; papeterie et
articles de papeterie, à savoir stylos, stylographes, por-
te-crayons, portefeuilles de voyage; machines à écrire, matériel
d'instruction ou d'enseignement, cartes à jouer, caractères d'im-
primerie.

18 Tous articles en cuir, peaux et imitations, tels que
portefeuilles de poche, pochettes, porte-monnaie, sacs à main,
sacs de tourisme, sacs de voyage, malles et valises, porte-docu-
ments; tous étuis en cuir; parapluies, parasols et cannes; harnais
et articles de sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; meubles et accessoires
pour le camping; articles en bois, liège, osier, en corne, os, ivoi-
re, écaille, ambre, nacre; articles de literie; boîtes à cigares; cof-
frets à bijoux.

21 Petits ustensiles, récipients et appareils pour le mé-
nage et la cuisine, peignes, éponges et brosses; instruments et
matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence à savoir
verres, vases, vaisselle de table, assiettes, plats, soupières; arti-
cles de décoration, flacons pour parfum et produits de beauté en
porcelaine, faïence et cristal; seaux à champagne.

25 Vêtements, bottes, souliers, pantoufles, chapeaux,
casquettes, casques, écharpes, foulards, cravates; vêtements et
accessoires en fourrure; ceintures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique; ra-
quettes de tennis; maquettes de voitures, de bateaux, d'avions,
de motocyclettes (jouets).

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,

à savoir briquets, pipes, boîtes et coffrets pour la conservation
des cigares et des cigarettes.

(822) FR, 18.05.1979, 12 642.
(300) FR, 18.05.1979, 12 642.
(831) BX.

(156) 20.11.1999 R 448 740
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle,
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, France.
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(531) 19.11.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 03.08.1979, 1 104 017.
(300) FR, 03.08.1979, 1 104 017.
(831) AT, DE, ES, HU, IT, PT, RO, RU, UA.
(851) 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 fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 20.11.1999 R 448 744
(732) SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.

89, rue de l'Institut, B-1330 RIXENSART (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires.

(822) FR, 03.08.1979, 1 104 021.
(300) FR, 03.08.1979, 1 104 021.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, YU.
(862) YU.

(156) 16.11.1999 R 448 779
(732) CHEMEX GMBH

78, Am Overbeck, D-58300 WETTER (DE).
(750) CHEMEX GMBH, 1, Hansastrasse, D-30419 HANNO-

VER (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits chimiques pour la fonderie, la métallurgie et pour
l'aciérie.

(822) DT, 14.01.1976, 939 861.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 19.11.1999 R 448 795
(732) THYSSENGAS GMBH

161, Duisburger Strasse,
D-47166 DUISBURG-HAMBORN (DE).

(511) 6 Réservoirs et récipients de gaz en métal.
7 Gazogènes et générateurs de gaz.

11 Installations pour la transformation de gaz, à savoir
réacteurs.

42 Conseils et planning en construction d'installations
pour la transformation de gaz; services d'ingénieurs, de physi-
ciens et de chimistes relatifs au traitement des gaz.
(822) DT, 19.11.1979, 993 375.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.05.1979, 993 375.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 02.11.1999 R 448 910
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels.
(822) CH, 03.05.1979, 301 038.
(300) CH, 03.05.1979, 301 038.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA,

RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(861) CS.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 20.11.1999 R 448 928
(732) CHRISTOPHERY GMBH

21-29, Obere Mühle, D-58644 ISERLOHN (DE).

(511) 11 Armatures sanitaires principalement en matière
plastique, en particulier douches.
(822) DT, 11.10.1979, 991 623.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PT.
(851) BX.

(156) 20.11.1999 R 448 955
(732) WOLF-GERÄTE GMBH

Gregor-Wolf-Strasse, D-5240 BETZDORF (DE).

(511) 1 Engrais pour les terres (naturels et artificiels), y
compris la tourbe, produits chimiques pour la protection des
plantes comme produits chimiques destinés à l'agriculture.
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7 Ustensiles mécaniques de jardinage, y compris ton-
deuses à gazon, scarificateurs, planteuses, rouleaux d'aplanis-
sage, appareils aérateurs.

8 Ustensiles de jardinage à main, y compris tondeu-
ses à gazon, scarificateurs, rouleaux d'aplanissage, planteuses
et appareils aérateurs.

21 Appareils d'arrosage.
31 Semences.
37 Destruction de parasites, de mauvaises herbes et

d'animaux nuisibles.
42 Architecture de paysage et de jardin, y compris

l'établissement et/ou la régénération de pelouses et de terrains
de sport.
(822) DT, 14.09.1979, 990 361.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.05.1979, 990 361.

(831) AT, BX, CH, IT.
(863) CH.

(156) 19.11.1999 R 448 956
(732) Wolf-Garten GmbH & Co. KG

Industriestrasse, D-57518 Betzdorf/Sieg (DE).

(511) 1 Engrais pour les terres (naturels et artificiels), y
compris la tourbe, produits chimiques pour la protection des
plantes comme produits chimiques destinés à l'agriculture.

7 Ustensiles mécaniques de jardinage, y compris ton-
deuses à gazon, scarificateurs, planteuses, rouleaux d'aplanis-
sage, appareils aérateurs.

8 Ustensiles de jardinage à main, y compris tondeu-
ses à gazon, scarificateurs, rouleaux d'aplanissage, planteuses
et appareils aérateurs.

21 Appareils d'arrosage.
31 Semences.
37 Destruction de parasites, de mauvaises herbes et

d'animaux nuisibles.
42 Architecture de paysage et de jardin, y compris

l'établissement et/ou la régénération de pelouses et de terrains
de sport.
(822) DT, 30.10.1979, 992 452.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.05.1979, 992 452.

(831) AT, BX, CH, IT.
(865) BX.
(862) CH.

(156) 20.11.1999 R 448 997
(732) IDEAL CLIMA S.p.A.

83, Via Milano, I-25126 BRESCIA (IT).

(531) 27.5.
(591) blanc et bleu. 
(511) 11 Appareils et installations de chauffage, climatisa-
tion et ventilation.
(822) IT, 20.11.1979, 319 178.

(300) IT, 04.07.1979, 19 927 C/79.
(831) AT, BX, DZ, FR, MA, PT, YU.

(156) 20.11.1999 R 449 000
(732) I.PI.CI.

INDUSTRIA PRODOTTI CHIMICI S.P.A.
11, via Flli Beltrami,
I-20026 NOVATE MILANESE (IT).

(531) 19.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture.

5 Produits pour détruire les insectes, les mauvaises
herbes, les acariens et produits fongicides.

(822) IT, 20.11.1979, 319 173.
(300) IT, 18.06.1979, 19 640 C/79.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 20.11.1999 R 449 019
(732) ARTSANA S.P.A.

Via Saldarini Catelli,1,
I-22070 GRANDATE (CO) (IT).

(750) ARTSANA S.P.A., S.S. dei Giovi Km.7, I-22070 CAS-
NATE CON BERNATE (IT).

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

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants.

(822) IT, 20.11.1979, 319 182.
(300) IT, 28.05.1979, 19 227 C/79.
(831) BX, CH, FR, PT.
(862) PT.

(156) 20.11.1999 R 449 049
(732) EDWIN INTERNATIONAL (EUROPE) GmbH

12-14, Ernst-Leitz-Strasse,
D-63150 HEUSENSTAMM (DE).
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(531) 2.5; 4.1.
(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.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

17 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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
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 pour compte de tiers.
36 Assurances et finances pour compte de tiers.
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37 Constructions et réparations pour compte de tiers.
38 Communications pour compte de tiers.
39 Transport et entrepôt pour compte de tiers.
40 Traitement de matériaux pour compte de tiers.
41 Éducation et divertissement pour compte de tiers.
42 Services divers non compris dans d'autres classes,

à savoir: analyses et recherches chimiques, géologiques, bacté-
riologiques, cosmétiques et travaux de laboratoires y relatifs;
approvisionnements, arpentage, architecture, travaux dans le
domaine de l'optique, de la physique et de la physiothérapie,
cantines, essais de textiles et de matériaux et laboratoires y re-
latifs; pouponnières, stations et colonies climatiques et dispen-
saires pour vieillards ou malades, assistance et tutelle légale,
consultations et recherches professionnelles, traductions, des-
sins industriels, pour emballages, pour tissus, pour la produc-
tion; expositions, photographie, travaux d'ingénieur, sur-
veillance et inspections techniques, contrôle de qualité,
restaurants, restaurants à self-services, snack-bars, hôtels, pen-
sions et hôtelleries, tables et cantines en général, distribution
d'aliments et de boissons, consultations en matière de gastrono-
mie, services de rafraîchissement et de réconfort, fourniture de
repas, gestion de bars-pâtisseries, gestion de places de récon-
fort et similaires, services de distribution automatique et à main
de tous genres, kiosques, supermarchés, magasins de tous gen-
res, bazars, débits d'articles de toutes sortes, motels, services
hygiéniques-sanitaires; location d'outils et d'appareils pour
l'agriculture, recherches, recherches et enquêtes judiciaires,
prospections, estimations et expertises géologiques et pétroli-
fères, location de matériel pour exploitation agricole, services
de médecine et dispensaires, location d'appareils électriques,
location de machines et de machines à tricoter, location de ma-
chines distributrices et pour la vente, élevage d'animaux (aussi
d'animaux à fourrure), échange de bouteilles, location de cabi-
nes, camps touristiques et services y relatifs, location d'équipe-
ment et d'équipement de protection, informations météorologi-
ques, forage et stations de contrôle pour puits (eau et pétrole),
stations d'analyses d'essais et pour exploitations pétrolifères,
horticulture, pépinières, jardinage et activités y relatives, con-
sultations et orientations professionnelles, projets, impressions
lithographiques non publicitaires, services vétérinaires, bu-
reaux de rédaction, reportages, services d'escort et d'accompa-
gnement, surveillance et informations; défilés, salons de beau-
té, de parfumerie et de toilette, salons pour massage, salons de
coiffure (pour dames et messieurs) et services y relatifs; con-
sultations en matière de textile et de mode; le tout pour compte
de tiers.

(822) IT, 20.11.1979, 319 153.
(300) IT, 25.06.1979, 19 738 C/79.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.
(865) BX.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(865) DE; 1998/8 Gaz.

(156) 15.11.1999 R 449 122
(732) ABB Asea Brown Boveri Ltd

Affolternstrasse 44, CH-8050 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
et la photographie.

6 Produits de forge et de fonderie pour la construc-
tion de machines ainsi que produits semi-finis pour la serrure-
rie.

7 Machines, installations et leurs éléments pour la
production, la distribution et la mise en valeur d'énergie; ma-
chines pour l'industrie textile, du papier, des matières plasti-
ques et du caoutchouc, pour l'industrie chimique, pour les im-
primeries et l'art graphique, pour les fabriques de ciment, pour
les industries de fabrication du verre, pour l'industrie alimen-
taire et de stimulants, pour la construction d'usines métallurgi-
ques et de mines, ainsi que pour l'agriculture, la sylviculture et
l'horticulture; machines-outils, moteurs, accouplements et
courroies de transmission, grands instruments pour l'agricultu-
re, couveuses; appareils ménagers électriques.

8 Outils et instruments à main.
9 Aimants; appareils et instruments scientifiques,

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques
et optiques; appareils, ustensiles, instruments et composants
d'équipements électriques et électroniques pour la production,
la répartition et la mise en valeur d'énergie, pour la construction
mécanique et la traction, pour la technique de haute fréquence,
d'information et de télécommunication; appareils ménagers
électriques; appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement; ap-
pareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce
de monnaie ou d'un jeton, machines parlantes, caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils extincteurs.

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.

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

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
16 Périodiques, publications, littérature profession-

nelle.
21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage et la

cuisine.
(866)  1999/23 Gaz.
Liste limitée à:

7 Machines, installations et leurs éléments pour la produc-
tion, la distribution et la mise en valeur d'énergie; machi-
nes pour l'industrie textile, du papier, des matières plati-
ques et du caoutchouc, pour l'industrie chimique, pour les
imprimeries et l'art graphique, pour les fabriques de ci-
ment, pour les industries de fabrication du verre, pour l'in-
dustrie alimentaire et de stimulants, pour la construction
d'usines métallurgiques et de mines, ainsi que pour l'agri-
culture, la sylviculture et l'horticulture; machines-outils,
moteurs, accouplements et courroies de transmission,
grands instruments pour l'agriculture, couveuses; appa-
reils ménagers électriques.

9 Aimants; appareils et instruments scientifiques, nauti-
ques, géodésiques, photographiques, cinématographiques
et optiques; appareils, ustensiles, instruments et compo-
sants d'équipements électriques et électroniques pour la
production, la répartition et la mise en valeur d'énergie,
pour la construction mécanique et la traction, pour la tech-
nique de haute fréquence, d'information et de télécommu-
nication; appareils ménagers électriques; appareils et ins-
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truments de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours et d'enseignement; appareils automa-
tiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de mon-
naie ou d'un jeton, machines parlantes, caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils extincteurs.

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

16 Périodiques, publications, littérature professionnelle.
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science et la
photographie.

6 Produits de forge et de fonderie pour la construction de
machines ainsi que produits semi-finis pour la serrurerie.

8 Outils et instruments à main.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentai-

res et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aéra-
tion, de distribution d'eau, ainsi qu'installations sanitaires;
appareils ménagers électriques.

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine.
(822) CH, 04.09.1979, 301 176.
(300) CH, 04.09.1979, 301 176.
(831) AM, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KG, KP,

KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, SM, TJ,
UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 15.11.1999 R 449 122 A
(732) ASEA BROWN BOVERI AG

16, Haselstrasse, CH-5401 BADEN (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
et la photographie.

6 Produits de forge et de fonderie pour la construc-
tion de machines ainsi que produits semi-finis pour la serrure-
rie.

7 Machines, installations et leurs éléments pour la
production, la distribution et la mise en valeur d'énergie; ma-
chines pour l'industrie textile, du papier, des matières plasti-
ques et du caoutchouc, pour l'industrie chimique, pour les im-
primeries et l'art graphique, pour les fabriques de ciment, pour
les industries de fabrication du verre, pour l'industrie alimen-
taire et de stimulants, pour la construction d'usines métallurgi-
ques et de mines, ainsi que pour l'agriculture, la sylviculture et
l'horticulture; machines-outils, moteurs, accouplements et
courroies de transmission, grands instruments pour l'agricultu-
re, couveuses; appareils ménagers électriques.

8 Outils et instruments à main.
9 Aimants; appareils et instruments scientifiques,

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques
et optiques; appareils, ustensiles, instruments et composants
d'équipements électriques et électroniques pour la production,
la répartition et la mise en valeur d'énergie, pour la construction
mécanique et la traction, pour la technique de haute fréquence,

d'information et de télécommunication; appareils ménagers
électriques; appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement; ap-
pareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce
de monnaie ou d'un jeton, machines parlantes, caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils extincteurs.

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.

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

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
16 Périodiques, publications, littérature profession-

nelle.
21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage et la

cuisine.
(866)  1999/23 Gaz.
Liste limitée à:

7 Machines, installations et leurs éléments pour la produc-
tion, la distribution et la mise en valeur d'énergie; machi-
nes pour l'industrie textile, du papier, des matières plati-
ques et du caoutchouc, pour l'industrie chimique, pour les
imprimeries et l'art graphique, pour les fabriques de ci-
ment, pour les industries de fabrication du verre, pour l'in-
dustrie alimentaire et de stimulants, pour la construction
d'usines métallurgiques et de mines, ainsi que pour l'agri-
culture, la sylviculture et l'horticulture; machines-outils,
moteurs, accouplements et courroies de transmission,
grands instruments pour l'agriculture, couveuses; appa-
reils ménagers électriques.

9 Aimants; appareils et instruments scientifiques, nauti-
ques, géodésiques, photographiques, cinématographiques
et optiques; appareils, ustensiles, instruments et compo-
sants d'équipements électriques et électroniques pour la
production, la répartition et la mise en valeur d'énergie,
pour la construction mécanique et la traction, pour la tech-
nique de haute fréquence, d'information et de télécommu-
nication; appareils ménagers électriques; appareils et ins-
truments de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours et d'enseignement; appareils automa-
tiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de mon-
naie ou d'un jeton, machines parlantes, caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils extincteurs.

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

16 Périodiques, publications, littérature professionnelle.
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science et la
photographie.

6 Produits de forge et de fonderie pour la construction de
machines ainsi que produits semi-finis pour la serrurerie.

8 Outils et instruments à main.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentai-

res et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aéra-
tion, de distribution d'eau, ainsi qu'installations sanitaires;
appareils ménagers électriques.

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine.
(822) CH, 04.09.1979, 301 176.
(300) CH, 04.09.1979, 301 176.
(831) AT, DE, IT.
(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).
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(156) 17.11.1999 R 449 154
(732) MARBERT GMBH

155, Bonner Strasse,
D-40589 DÜSSELDORF-HOLTHAUSEN (DE).

(511) 3 Cosmétiques, parfumeries, huiles essentielles, sa-
vons, shampooings.

(822) DT, 02.07.1979, 987 028.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, YU.
(862) ES.

(156) 27.11.1999 R 449 178
(732) FRANÇOIS JALENQUES

1, allée des Soleils,
F-78860 SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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.

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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 17.07.1979, 1 107 441.
(300) FR, 17.07.1979, 1 107 441.
(831) AT, BX, ES, IT.
(862) ES.

(156) 19.11.1999 R 449 275
(732) HAWE NEOS DENTAL

Dr. H. VON WEISSENFLUH AG
CH-6925 GENTILINO (CH).

(511) 10 Dispositif supportant les radiographies utilisé dans
l'odontologie.
(822) CH, 17.08.1979, 300 547.
(300) CH, 17.08.1979, 300 547.
(831) BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.11.1999 R 449 328
(732) MULTICYCLE B.V.

8, Nijverheidsweg, NL-7071 CH ULFT (NL).

(511) 12 Bicyclettes et leurs parties.
(822) BX, 31.03.1977, 344 432.
(831) FR, IT.

(156) 19.11.1999 R 449 330
(732) SCA PACKAGING BENELUX B.V.

130, Coldenhovenseweg,
NL-6961 EH EERBEEK (NL).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes).
(822) BX, 03.05.1979, 358 247.
(831) AT, FR, IT.

(156) 16.11.1999 R 449 350
(732) SARA LEE/DE ITALY S.P.A.

223, viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(511) 3 Cirages liquides pour chaussures.
(822) IT, 16.11.1979, 319 101.
(300) IT, 26.07.1979, 20 323 C/79.
(831) EG, FR, MA.

(156) 17.11.1999 R 449 366
(732) ROWENTA-WERKE GMBH

232-256, Waldstrasse, D-63071 OFFENBACH (DE).

(511) 37 Réparation et entretien de produits de l'industrie
électrotechnique et électronique et de l'industrie de transforma-
tion des métaux.
(822) DT, 06.08.1979, 988 785.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 20.11.1999 R 449 393
(732) SAME DEUTZ-FAHR SPA

14, Viale F. Cassani, I-24047 TREVIGLIO (BG) (IT).
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(511) 7 Feux d'avertissement exclusivement comme acces-
soires de machines agricoles, moteurs de positionnement mu-
nis de dispositifs de télécommande exclusivement comme ac-
cessoires de machines et véhicules agricoles.

9 Feux d'avertissement exclusivement comme acces-
soires de machines et véhicules agricoles; éléments de cons-
truction électrotechniques et électroniques exclusivement com-
me accessoires de machines et véhicules agricoles, à savoir
transmetteurs de signaux permettant l'enregistrement de régi-
mes, de couples de rotation et de températures, indicateurs de
niveau, transmetteurs de valeurs limités permettant de sur-
veiller des régimes, des températures et des pressions, trans-
metteurs de position, appareils de mesure permettant de contrô-
ler des pertes de grains.

12 Feux d'avertissement exclusivement comme acces-
soires de véhicules agricoles.

(822) DT, 25.09.1979, 990 825.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.08.1979, 990 825.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, RO, RU, YU.
(862) EG.
(862) RO.
(862) CH.
(862) SU.

(156) 17.11.1999 R 449 396
(732) ENKA tecnica GmbH

22, Boos-Fremery-Strasse, D-52525 Heinsberg (DE).

(511) 7 Pistolets actionnés par air comprimé pour l'aspira-
tion de fils.

(822) DT, 16.11.1979, 993 295.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.05.1979, 993 295.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, RU, YU.

(156) 16.11.1999 R 449 409
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 7 Appareils ménagers électriques, notamment pres-
se-fruits électriques, machines de cuisine pour mélanger, ma-
chines de traitement d'aliments, machines à laver électriques,
machines de nettoyage électriques; moteurs (excepté pour vé-
hicules terrestres), accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules terrestres), instruments pour l'agricul-
ture, appareils de jardinage, couveuses; outils et instruments à
moteur.

8 Appareils à raser, appareils et ustensiles de toilette;
instruments pour l'agriculture, appareils de jardinage; outils et
instruments à main, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes
blanches.

9 Appareils ménagers électriques, notamment fers à
repasser électriques, machines de nettoyage électriques; appa-
reils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement, appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton,
machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à calcu-

ler, appareils extincteurs à l'exception des disques phonogra-
phiques et d'autres supports sonores portant un enregistrement
de musique; chauffe-pieds, couvertures chauffantes.

10 Couvertures chauffantes; instruments et appareils
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres,
yeux et dents artificiels.

11 Appareils ménagers électriques, notamment chauf-
fe-plats électriques; installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

21 Ustensiles de toilette.

(822) CH, 17.05.1979, 301 183.
(300) CH, 17.05.1979, 301 183.
(831) AT, BA, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, KG, LI, MA, MC,

MD, MK, RO, RU, SK, SM, TJ, UZ, VN, YU.
(862) RO.
(862) SU.

(156) 20.11.1999 R 449 413
(732) S.A. ANCIENNE FABRIQUE

GEORGES PIAGET ET Cie
CH-2117 LA CÔTE-AUX-FÉES (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres mécaniques à remontage manuel et auto-
matique; montres électriques, électroniques, mouvements, boî-
tes, cadrans, bracelets de montres; montres de plongée, chrono-
mètres; chronographes; pendules, pendulettes, bijouterie en
vrai et en faux; montres-bijoux.

(822) CH, 09.07.1979, 301 274.
(300) CH, 09.07.1979, 301 274.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 20.11.1999 R 449 414
(732) LABIOL S.A.

14, rue Grenus, CH-1201 GENÈVE (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 22.05.1979, 301 281.
(300) CH, 22.05.1979, 301 281.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 16.11.1999 R 449 508
(732) MANIFATTURA LANE

GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.
1, via Santa Margherita, I-36078 VALDAGNO (IT).

(842) S.p.A., Italie.
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(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 24 Tissus; tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et
de table.

25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) IT, 16.11.1979, 319 107.
(300) IT, 26.07.1979, 20 328 C/79.
(831) BX, DE, FR.

(156) 19.11.1999 R 449 572
(732) SFS STADLER HEERBRUGG AG

Nefen, CH-9435 HEERBRUGG (CH).

(511) 6 Vis, boulons, clous, goujons, plaques et autres ac-
cessoires en métal.

7 Appareils de montage, machines et accessoires
pour poser des éléments de fixation.

8 Outils.
20 Vis, boulons, clous, goujons, plaques et autres ac-

cessoires en matières plastiques.

(822) CH, 31.05.1979, 300 549.
(300) CH, 31.05.1979, 300 549.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.11.1999 R 449 573
(732) GEOTECH-LIZENZ AG

9, Sunnmatt, CH-6390 ENGELBERG (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Éléments de construction préfabriqués, notamment
en béton.

(822) CH, 04.07.1979, 301 275.
(300) CH, 04.07.1979, 301 275.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/12
LMi.

(156) 20.11.1999 R 449 589
(732) MAN NUTZFAHRZEUGE

AKTIENGESELLSCHAFT
667, Dachauer Strasse, D-80995 MÜNCHEN (DE).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 12 Automobiles, à savoir camions, autobus et véhicu-
les de voirie, ainsi que leurs parties.

(822) DT, 23.08.1976, 948 285.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

SM, YU.

(156) 20.11.1999 R 450 202
(732) A & T EUROPE S.P.A.

I-46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (IT).

(511) 1 Produits chimiques pour le traitement de l'eau, à sa-
voir désinfectants et produits contre les algues.

5 Produits chimiques pour le traitement de l'eau, à sa-
voir produits contre les algues.

6 Accessoires de piscines, à savoir échelles en métal,
plongeoirs, déversoirs pour l'aspiration de surface (siphons).

9 Accessoires de piscines, à savoir dispositifs d'aspi-
ration pour le nettoyage du fond des piscines.

11 Accessoires de piscines, à savoir filtres, projecteurs
électriques étanches.

19 Piscines fixes, préfabriquées, accessoires de pisci-
nes, à savoir plongeoirs, déversoirs pour l'aspiration de surface
(siphons).

28 Piscines transportables, préfabriquées, accessoires
de piscines, à savoir toboggans.
(866)  1999/20 Gaz.
Supprimer de la liste tous les produits des classes 1, 5, 6 et 28.
Les autres classes 9, 11 et 19 restent inchangées.

(822) IT, 20.11.1979, 319 184.
(300) IT, 13.06.1979, 19 561 C/79.
(831) BX, ES, FR.
(862) ES.

(156) 22.05.1999 R 536 646
(732) CREAZIONI BOSCHI S.P.A.

1, via della Zecca, I-40121 BOLOGNA (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Robes, jupes, pantalons, chemises, maillots de des-
sus, manteaux, imperméables, vestes, blousons, chapeaux,
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écharpes, chaussettes, pull-overs, chaussures, bottes, pantou-
fles, maillots de bain, shorts, bains de soleil, sandales, sabots,
foulards, ceintures d'habillement.
(822) IT, 20.10.1986, 452 701.
(831) AT, BX, CH, FR, MC, PT.

(156) 22.05.1999 R 540 730
(732) EKLAT, S.r.l.

24, viale Famagosta, I-20142 MILANO (IT).

(511) 14 Montres-bracelets; montres en général; chronomè-
tres; or; argent; platine; métaux précieux et leurs alliages; dia-
mants; brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie; bi-
joux; articles de bijouterie; étuis et autres articles d'emballage
pour montres et bijoux.

16 Livres; dictionnaires; journaux; bandes dessinées;
périodiques; revues; brochures; dépliants; bulletins; registres;
papier; articles en papier; carton; articles en carton; papier bu-
vard; papier pour photocopies; articles pour reliures et relieurs;
photographies; articles et matériel de bureau; matériaux pour
artistes; matériaux pour l'instruction ou l'enseignement; chemi-
ses pour documents; classeurs pour bureau; cartes à jouer; por-
te-plumes; stylos à bille; crayons; stylos; compas pour le des-
sin; équerres et règles pour le dessin; papier à lettres.

18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations de peau et cuir et articles fabriqués en ces ma-
tières; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres articles de
sellerie.

34 Tabac brut et manufacturé; articles pour fumeurs;
pipes; briquets; fume-cigarette; cigarettes; cigares; allumettes.

(822) IT, 15.02.1989, 504 623; 15.02.1989, 504 628.
(300) IT, 21.11.1988, 49 102 C/88; le 21 mai 1989, date d'ex-

piration du délai de priorité, était un dimanche.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/3
LMi.

(156) 20.11.1999 R 544 427
(732) Società Italo Britannica

L. Manetti - H. Roberts & C. S.p.A.
Via Pellicceria, 8, I-50123 FIRENZE (IT).

(750) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.
S.p.A., Via Baldanzese, 177, I-50041 Calenzano (Firen-
ze) (IT).

(531) 2.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge, noir et or. 
(511) 3 Poudre hygiénique pour les enfants et la toilette des
adultes.
(822) IT, 16.12.1980, 324 776.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, MA,
MC, PT, RO, RU, SI, YU.

(862) CH; 1991/5 LMi.

(156) 20.11.1999 R 544 507
(732) Società Italo Britannica

L. Manetti - H. Roberts & C. S.p.A.
Via Pellicceria, 8, I-50123 FIRENZE (IT).

(750) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.
S.p.A., Via Baldanzese, 177, I-50041 Calenzano (Firen-
ze) (IT).

(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu clair. 
(511) 3 Préparations pour laver le linge et autres substances
pour la lessive, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, ra-
cler; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) IT, 24.11.1983, 336 374.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) CH; 1991/5 LMi.

(156) 17.10.1999 R 544 795
(732) C.I.S.C.O. S.R.L. -

CENTRO INTERNAZIONALE STUDI
CLINICI ORTODONTICI
8, via Cima Carega, I-37030 LAVAGNO (IT).

(531) 26.1; 26.11; 29.1.
(591) noir, blanc et vert. 
(511) 41 Enseignement post-universitaire.

(822) IT, 17.10.1989, 515 057.
(300) IT, 28.07.1989, 55 709 C/89.
(831) FR.
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(156) 17.11.1999 R 545 112
(732) PFLEIDERER INDUSTRIE GMBH & Co KG

51, Ingolstädter Strasse, D-92318 NEUMARKT (DE).

(511) 19 Panneaux de fibres, panneaux durs, panneaux en
matière fibreuse, en bois reconstitué et en bois contreplaqué,
panneaux lattés comme produits semi-finis, tous ces produits
aussi à plaquage direct.
(822) DT, 25.09.1989, 1 146 725.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 14.11.1999 R 545 501
(732) ERA-ELEKTROTECHNIK GMBH

10, Otto-Hahn-Strasse,
D-71083 HERRENBERG-KUPP (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Bobines électriques, transformateurs et transla-
teurs.
(822) DT, 19.10.1989, 1 148 254.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.06.1989, 1 148 254.

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

(156) 25.10.1999 R 545 694
(732) CONFRUIT S.P.A.

4, via Emilia Ponente, I-48018 FAENZA (IT).

(531) 19.7; 27.5.
(511) 32 Jus de fruits; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons non alcooliques.

(822) IT, 25.10.1989, 515 931.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.

(156) 17.11.1999 R 545 972
(732) TECNATERM, S.A.

Carretera Labiano, Km. 5,
E-31192 TAJONAR, Navarra (ES).

(511) 11 Accumulateurs de chaleur (chauffage électrique).

(822) ES, 20.02.1989, 1 235 058.
(831) PT.

(156) 14.11.1999 R 546 192
(732) BONNEVIT FEINBÄCKEREI

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG
18, Dorfstrasse, A-6060 MILS (AT).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 30 Pain, pâtisserie.

(822) AT, 11.10.1989, 127 597.
(300) AT, 05.07.1989, AM 3213/89.
(831) CH, DE.
(862) CH; 1991/8 LMi.

(156) 14.11.1999 R 546 407
(732) VITA INTERFOAM B.V.

59, Konijnenberg, NL-4825 BC BREDA (NL).

(511) 17 Caoutchouc élastique à structure creuse servant
comme matière de rembourrage pour meubles et comme matiè-
re d'isolation.

20 Matelas en caoutchouc élastique à structure creuse.

(822) BX, 02.07.1985, 42 284.
(831) AT, DE, FR.

(156) 17.11.1999 R 546 418
(732) "UNDA", Société anonyme

118, avenue Jules Bordet, EVERE (BE).

(511) 3 Savons, y compris savons désodorisants; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, y compris cosmétiques
sous forme d'émulsion, lotions pour les cheveux; dentifrices;
poudre de talc; désodorisants à usage personnel.

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques; emplâtres,
matériel pour pansements; désinfectants; désodorisants non à
usage personnel.

(822) BX, 24.05.1989, 460 171.
(300) BX, 24.05.1989, 460 171.
(831) IT.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1999 229

(156) 14.11.1999 R 546 427
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat,
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, jaune et blanc. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

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

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

(822) BX, 02.03.1989, 460 445.
(831) AT, DE, ES, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(851) ES; 1997/8 Gaz.

(156) 17.11.1999 R 546 429
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Appareils électrothermiques pour friser et onduler
les cheveux, parties et accessoires des articles précités non
compris dans d'autres classes.

11 Sèche-cheveux, appareils pour sécher les cheveux,
casques sèche-cheveux, parties et accessoires des articles pré-
cités non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 25.05.1989, 459 185.
(300) BX, 25.05.1989, 459 185.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, VN.
(861) ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/3
LMi.

(156) 15.11.1999 R 546 466
(732) LGL FRANCE

11 rue Alsace Lorraine, F-69500 BRON (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils de fermentation, notamment pour la bou-
langerie.

11 Installations et appareils de conditionnement d'air,
installations frigorifiques, de congélation, de surgélation, no-
tamment armoires isothermiques.

(822) FR, 20.07.1988, 1 479 843.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.

(156) 15.11.1999 R 546 469
(732) LA BRESSE, Société anonyme

F-01660 MEZERIAT (FR).

(511) 29 Produits de charcuterie et de salaisons et, notam-
ment, jambons et jambons cuits.

(822) FR, 25.04.1986, 1 352 791.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/5
LMi.

(156) 16.11.1999 R 546 495
(732) SALAISONS DU LIGNON S.A.R.L.

F-43200 SAINT-MAURICE-DE-LIGNON (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves; produits de salaison et de
charcuterie.

(822) FR, 26.05.1989, 1 533 815.
(300) FR, 26.05.1989, 1 533 815.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/5
LMi.

(156) 15.11.1999 R 546 496
(732) MDL FRANCE

11, rue Eblé, F-75007 PARIS (FR).
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(531) 2.1; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes, et plus particulièrement
articles de literie.
(822) FR, 11.08.1981, 1 179 196.
(831) AT, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/7
LMi.

(156) 15.11.1999 R 546 498
(732) PIERMONT, société anonyme

14/16, rue des Moissons, FRESNES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 5.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) L'arbre a le feuillage vert et le tronc blanc bordé de vert,

les lettres sont de couleur marron, le tout sur fond blanc.
(591) vert, blanc et marron. 
(511) 20 Meubles, literie (à l'exception du linge).

27 Tapisserie et tapis.
(822) FR, 08.04.1988, 1 459 451.
(831) BX, CH.

(156) 17.11.1999 R 546 499
(732) JEAN-CLAUDE DUFOUR CONSEIL SA

ET PAR ABREVIATION J C D CONSEIL SA,
Société anonyme A Directoire
4, villa d'Orléans, F-75014 PARIS (FR).

(511) 39 Agences de voyages, organisation de voyages, ac-
compagnement et transport de voyageurs.

(822) FR, 24.05.1989, 1 532 604.
(300) FR, 24.05.1989, 1 532 604.
(831) BX, ES, IT, MA, PT.

(156) 16.11.1999 R 546 519
(732) COFRADEM, Société en nom collectif

4, avenue Félix Louat, F-60307 SENLIS (FR).

(511) 7 Machines à laver le linge, redans, à savoir déflec-
teurs en hydraulique permettant de dévier le courant d'eau.
(822) FR, 19.05.1989, 1 545 372.
(300) FR, 19.05.1989, 1 545 372.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 15.11.1999 R 546 522 A
(732) PROMODES, Société anonyme

Zone Industrielle, route de Paris,
F-14120 MONDEVILLE (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait, beurre, fromages, crèmes et tous autres produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conser-
ves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, biscuiterie et confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; gla-
ce à rafraîchir.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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);
vins, vins mousseux, vins de provenance française, à savoir
Champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs, alcools et spiri-
tueux.

35 Publicité et affaires; publicité; distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

(822) FR, 07.01.1986, 1 363 257.
(831) ES.

(156) 15.11.1999 R 546 530
(732) LES BRASSEURS DE GAYANT,

société anonyme
63, Faubourg de Paris, F-59500 DOUAI (FR).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 28.11.1988, 1 500 574.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 17.11.1999 R 546 794
(732) Fagerhult B.V.

2-a, Produktieweg, NL-3401 MG IJSSELSTEIN (NL).

(511) 9 Matériel électrotechnique pour l'éclairage et ses ac-
cessoires non compris dans d'autres classes.

11 Appareils, installations, ornements et armatures
d'éclairage ainsi que leurs accessoires non compris dans
d'autres classes.

37 Installation, montage, entretien et réparation d'ins-
tallations électriques et d'éclairage; installation de parafoudres
et de prises de terre.

42 Services de conseils en matière d'installations élec-
triques et d'éclairage ainsi qu'en matière de projets, de dévelop-
pement et de fabrication de matériaux d'installation électro-
technique, d'appareils, d'installations, d'ornements et
d'armatures d'éclairage.

(822) BX, 28.11.1988, 453 049.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.
(862) CH; 1991/7 LMi.

(156) 20.11.1999 R 546 795
(732) ROLAND GHISLAIN CLIPPE

3, rue des Loups, B-6553 HANTES-WIHÉRIES (BE).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosméti-
ques; lotions pour les cheveux.

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 19.05.1989, 462 771.
(300) BX, 19.05.1989, 462 771; le 19 novembre 1989, date

d'expiration du délai de priorité, était un dimanche.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RU, SM, YU.
(862) CH; 1991/7 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/10
LMi.

(156) 20.11.1999 R 546 801
(732) COOPERATIVA VINÍCOLA DEL PENEDES,

S. COOP. C. LTDA
45-1º, rambla de Nostra Senyora, E-08720 VILA-
FRANCA DEL PENEDES, Barcelona (ES).

(511) 33 Vins et liqueurs.
(822) ES, 29.07.1971, 563 087.
(831) BX, FR, IT, PT.

(156) 20.11.1999 R 546 802
(732) COOPERATIVA VINÍCOLA DEL PENEDES,

S. COOP. C. LTDA
45-1º, rambla de Nostra Senyora,
E-08720 VILAFRANCA DEL PENEDES,
Barcelona (ES).

(511) 33 Vins et liqueurs.
(822) ES, 23.03.1971, 563 089.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
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(156) 17.11.1999 R 547 336
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 9 Appareils électriques (y compris la T.S.F.) et no-
tamment appareils relevant de l'électronique de divertissement,
appareils d'enregistrement et de reproduction du son ou des
images, radios, appareils de télévision, vidéo-cassettes.
(822) FR, 18.09.1989, 1 551 343.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 16.11.1999 R 552 467
(732) RAUSCHER & Co VERBANDSTOFF- U.

WATTEFABRIKEN GESELLSCHAFT M.B.H.
17, Kirchengasse,
A-2525 SCHÖNAU/TRIESTING (AT).

(750) RAUSCHER & Co VERBANDSTOFF- U. WATTE-
FABRIKEN GESELLSCHAFT M.B.H., 4, Johann
Schorsch-Gasse, A-1141 WIEN (AT).

(511) 10 Alèses en coton et/ou en ouate de cellulose et/ou en
non-tissé et/ou en cellulose.
(822) AT, 31.12.1988, 89 994.
(831) CZ, DE, FR, HU, SK.
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2R 150 273 (Jacutin). HERMAL Kurt Herrmann GmbH &
Co., Reinbek (DE)
(831) RU.
(891) 30.09.1999
(580) 09.12.1999

2R 176 154 (Byk). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Konstanz (DE)
(831) RU.
(891) 13.10.1999
(580) 09.12.1999

2R 215 857 (OTRIVIN). Novartis AG, Bâle (CH)
(832) EE.
(891) 29.10.1999
(580) 09.12.1999

2R 223 945 (Ragosal). August Storck KG, Berlin (DE)
(831) RU.
(891) 23.09.1999
(580) 09.12.1999

2R 224 229 (ADAPTA). Novartis Nutrition AG, Bern (CH)
(831) PL, RU.
(891) 04.11.1999
(580) 09.12.1999

R 228 101 (Sedacur). SCHAPER & BRÜMMER GMBH &
Co KG, SALZGITTER (DE)
(831) PL.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(891) 19.10.1999
(580) 09.12.1999

R 232 598 (Isoket). SCHWARZ PHARMA AKTIENGESEL-
LSCHAFT, Monheim (DE)
(831) VN.
(891) 18.10.1999
(580) 09.12.1999

R 283 872 (LINFOMIRO). BRACCO S.P.A., MILANO (IT)
(831) MC.
(891) 14.10.1999
(580) 09.12.1999

R 290 392 (VASOMIRO). BRACCO S.P.A., MILANO (IT)
(831) MC.
(891) 14.10.1999
(580) 09.12.1999

R 290 393 (TRIOMIRO). BRACCO S.P.A., MILANO (IT)
(831) MC.
(891) 14.10.1999
(580) 09.12.1999

R 290 394 (RAYOMIRO). BRACCO S.P.A., MILANO (IT)
(831) MC.
(891) 14.10.1999
(580) 09.12.1999

R 290 395 (RADIOMIRO). BRACCO S.P.A., MILANO (IT)
(831) MC.
(891) 14.10.1999
(580) 09.12.1999

R 308 203 (ROSTA). ROSTA-WERK AG, HUNZENS-
CHWIL (CH)
(831) CZ, HU.
(891) 20.10.1999
(580) 09.12.1999

R 308 204 (ROSTA). ROSTA-WERK AG, HUNZENS-
CHWIL (CH)
(831) CZ, HU.
(891) 20.10.1999
(580) 09.12.1999

R 312 489 (UROMIRON). BRACCO S.P.A., MILANO (IT)
(831) MC.
(891) 14.10.1999
(580) 09.12.1999

R 321 979 (TOBLERONE). KRAFT JACOBS SUCHARD
(SCHWEIZ) AG (KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE)
S.A.), (KRAFT JACOBS SUCHARD (SWITZERLAND)
Ltd), ZURICH (CH)
(831) LR, MZ, SD, SL.
(891) 10.11.1999
(580) 16.12.1999

R 328 672 (P). Plze¢ský Prazdroj, a.s., PLZE¡ (CZ)
(591) noir, blanc, brun, vert et or. 
(831) AZ.
(891) 15.10.1999
(580) 09.12.1999
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R 349 416 (CI-AGRO). BRACCO S.P.A., MILANO (IT)
(831) MC.
(891) 14.10.1999
(580) 09.12.1999

R 379 832 (GYNO-DAKTARIN). JANSSEN PHARMA-
CEUTICA, Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) LV.
(891) 07.10.1999
(580) 09.12.1999

R 436 923 (HYDRAULAN). BASF AKTIENGESELLS-
CHAFT, LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) MK.
(891) 07.10.1999
(580) 09.12.1999

R 439 879 (ENDOMIRO). BRACCO S.P.A., MILANO (IT)
(831) MC.
(891) 14.10.1999
(580) 09.12.1999

R 439 931 (TG). Geratherm GmbH, Geschwenda (DE)
(831) PL.
(891) 14.10.1999
(580) 16.12.1999

R 444 908 (UTAX). UTAX GMBH, NORDERSTEDT (DE)
(831) AZ, EG.
(851) AZ, EG.
La classe 20 doit être supprimée.
(891) 17.09.1999
(580) 09.12.1999

R 444 950 (Fine Carriage Clocks MATTHEW NORMAN).
SWIZA S.A., DELÉMONT (CH)
(831) BG, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC, PL, PT, RU, SI, SK.
(891) 05.11.1999
(580) 09.12.1999

R 445 959 (Calypso). WILH. SCHMITZ-SCHOLL (firme),
MÜLHEIM-RUHR (DE)
(831) PL.
(891) 13.10.1999
(580) 09.12.1999

453 074 (CINTROPUR). NMC, Société Anonyme, Raeren
(BE)
(842) Société Anonyme.
(831) AT, CZ, ES, PL, PT.
(851) AT, CZ, ES, PL, PT - Liste limitée à:

1 Matières filtrantes constituées de fibres ou de gra-
nules à base de produits naturels ou de synthèse; matières fil-
trantes constituées de matières végétales, brutes ou mi-ouvrées,
de substances minérales ou de poudres ou granules de matières
artificielle, synthétique ou plastique, charbon à filtrer, pierres à
filtrer, matières filtrantes non comprises dans d'autres classes;
produits pour filtrer et traiter l'eau compris dans cette classe.

11 Filtres, appareils et dispositifs pour filtrer et traiter
des liquides, n'étant pas des parties de machines ou de moteurs

et, plus particulièrement, filtres à eau et filtres pour traiter l'eau
n'étant pas des parties de machines ou de moteurs.
(891) 05.10.1999
(580) 09.12.1999

461 832 (PULEVA). PULEVA, S.A., GRANADA (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 09.11.1999
(580) 09.12.1999

467 337 (TOPAS). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 18.11.1999
(580) 16.12.1999

472 665 (POMI'). PARMALAT S.P.A., COLLECCHIO, Par-
ma (IT)
(842) Société par actions.
(831) SM.
(891) 14.10.1999
(580) 09.12.1999

477 610. PAUL REBER GMBH & Co KG, BAD REICHEN-
HALL (DE)
(591) rouge, noir, blanc et beige. 
(831) BG, RO.
(891) 08.10.1999
(580) 09.12.1999

481 972 (HOPLA'). COOPERLAT, Soc. coop. a r.l., JESI (IT)
(831) PL, RU.
(891) 21.10.1999
(580) 16.12.1999

482 697 ("GERARD DAREL"). DAME DANIELLE BENA-
ZERAH, épouse GERBI, PARIS (FR)
(831) CH, ES, LV, PL, RO, RU.
(832) DK, EE, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(851) CH, EE, ES, GE, IS, LT, RO.
Classes 18 et 25. / Classes 18 and 25.

DK, GB, LV, NO, PL, RU, SE.
Classe 18. / Class 18.
(527) GB.
(891) 31.05.1999
(580) 09.12.1999

485 396 (JIL SANDER). JIL SANDER AG, HAMBURG
(DE)
(831) ES.
(851) ES.
Classes 18 et 25. / Classes 18 and 25.
(891) 30.10.1999
(580) 16.12.1999

487 717 (DAKOLUB). DAKO Aktiengesellschaft, Chemische
Spezialprodukte, Wiesentheid (DE)
(831) PL.
(891) 15.09.1999
(580) 09.12.1999
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489 045 (PINTO). "PINTO" A. MUTSCHLER VERWAL-
TUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.,
LAUTERACH (AT)
(842) Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft m. b. H..
(831) PL, RO, UA.
(891) 02.11.1999
(580) 09.12.1999

490 928. "PINTO" A. MUTSCHLER VERWALTUNGS-
UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M.B.H., LAUTE-
RACH (AT)
(842) Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft m. b. H..
(831) PL, RO, UA.
(891) 02.11.1999
(580) 09.12.1999

490 936 (PROSTATONIN). PHARMATON S.A., BIOGGIO
(CH)
(832) FI, SE.
(891) 22.11.1999
(580) 16.12.1999

493 521 (KYR). PARMALAT S.P.A., COLLECCHIO (IT)
(831) SM.
(891) 14.10.1999
(580) 09.12.1999

495 398 (LONGCHAMP). S.A. JEAN CASSEGRAIN, Socié-
té anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(851) EE, LT, LV - Liste limitée à / List limited to:

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

6 Ornements, motifs en métal non précieux.
9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-

tographiques, optiques (y compris les lunettes), de pesage, de
mesurage, de signalisation, de secours (sauvetage), appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, ex-
tincteurs.

16 Articles de bureau.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières

non compris dans d'autres classes, maroquinerie, petite maro-
quinerie non comprise dans d'autres classes; peaux, malles et
valises; parapluies, parasols, cannes; sacs à main, sacs de voya-
ge, sacs de sport, pochettes, serviettes en cuir ou imitation, at-
taché-cases, trousses de voyage et toilette.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers, les
pantoufles, vêtements de dessus ou de dessous, foulards, échar-
pes, cravates, ceintures, bas, chaussettes, collants, gants, mou-
fles, chapeaux, bonnets, casquettes.

34 Articles pour fumeurs, y compris les briquets.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions, dentifrices.
6 Ornaments, motifs not of precious metal.
9 Photographic, cinematographic, optical (including

spectacles), weighing, measuring, signaling, emergency (res-
cue) apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images, magnetic recor-
ding media, sound recording disks, cash registers, calculating
machines, fire extinguishers.

16 Office requisites.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes, leatherware, small leather
goods not included in other classes; skins, hides and pelts, tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols, walking sticks; hand-
bags, travel bags, sports bags, pouches, briefcases of leather
or imitation leather, attaché cases, traveling and toiletries ca-
ses.

25 Clothing, including boots, shoes, slippers, oute-
rwear and underwear, scarves, shoulder sashes, neckties,
belts, stockings, socks, tights, gloves, mittens, hats, bonnets,
caps.

34 Smokers' articles, including lighters.
(891) 04.11.1999
(580) 09.12.1999

495 610 (IMUKIN). Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingel-
heim (DE)
(831) UA.
(891) 13.10.1999
(580) 16.12.1999

496 390 (Trolab). Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co., Rein-
bek (DE)
(831) PT.
(891) 08.09.1999
(580) 09.12.1999

496 996 (Amadeus). PAUL REBER GMBH & Co KG, BAD
REICHENHALL (DE)
(831) BG, RO.
(891) 08.10.1999
(580) 09.12.1999

502 833 (GRISBI'). PARMALAT S.P.A., COLLECCHIO
(IT)
(842) Société par Actions.
(831) SM.
(891) 14.10.1999
(580) 09.12.1999

507 509 (HYDRAULAN). BASF AKTIENGESELLS-
CHAFT, LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) MK.
(891) 07.10.1999
(580) 09.12.1999

R 513 617 (SYMBIOLACT). SYMBIO HERBORN GROUP
GmbH & Co., Herborn (DE)
(831) CZ, HU, SK.
(891) 11.10.1999
(580) 09.12.1999

522 646 (OHLPLAST). ALCAN DEUTSCHLAND GMBH,
GÖTTINGEN (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 01.10.1999
(580) 09.12.1999

523 945 A (Bluna). Bluna-Warenzeichen-GbR, bestehend aus
den Gesellschaftern Mineralbrunnen Überkingen-Teinach
AG, Bad Überkingen (DE)
(831) CH.
(891) 06.11.1999
(580) 16.12.1999
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525 789 (OHLER). ALCAN DEUTSCHLAND GMBH,
GÖTTINGEN (DE)
(831) SK.
(891) 01.10.1999
(580) 09.12.1999

528 627 (GLEN CLASSIC). UTO NEDERLAND B.V.,
SCHIEDAM (NL)
(831) RO.
(891) 08.10.1999
(580) 09.12.1999

544 220 (Sorbalgon). PAUL HARTMANN AKTIENGESEL-
LSCHAFT, HEIDENHEIM (DE)
(831) MK, RO, YU.
(832) DK, FI, SE.
(891) 02.11.1999
(580) 16.12.1999

545 950 (FINISH). Benckiser N.V., Schiphol (NL)
(842) The Netherlands.
(831) AM, AZ, CU, KE, KG, LR, MD, SL, TJ.
(891) 10.11.1999
(580) 16.12.1999

561 439 (SORBA). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) VN.
(891) 18.11.1999
(580) 16.12.1999

570 257 (SCHNEEKOPPE). Schneekoppe GmbH & Co., See-
vetal (DE)
(831) CN.
(891) 29.10.1999
(580) 09.12.1999

571 008 (POLICARPO). FIN. POL. S.P.A., VITTORIO VE-
NETO (TV) (IT)
(831) BG, PL, RO.
(891) 21.09.1999
(580) 09.12.1999

571 009. FIN. POL. S.P.A., VITTORIO VENETO (TV) (IT)
(831) BG, PL, RO.
(891) 21.09.1999
(580) 09.12.1999

574 268 (Boccia). TUTIMA UHRENFABRIK GMBH, GAN-
DERKESEE-SCHIERBROK (DE)
(831) RU.
(891) 17.09.1999
(580) 09.12.1999

577 218 (PULEVA). PULEVA, S.A., GRANADA (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 09.11.1999
(580) 09.12.1999

577 844 (MASEDA). PULEVA, S.A., GRANADA (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 09.11.1999
(580) 09.12.1999

578 458 (P DI GIULIO PAGANI). PASTIFICIO F.LLI PA-
GANI S.P.A., ROVATO (IT)
(831) KE.
(891) 19.10.1999
(580) 16.12.1999

583 042 (DEC). DEC Group B.V., ENSCHEDE (NL)
(842) B.V..
(831) KP.
(891) 13.10.1999
(580) 09.12.1999

583 266. DEC Group B.V., ENSCHEDE (NL)
(842) B.V..
(831) KP.
(891) 13.10.1999
(580) 09.12.1999

584 242 (MÖBEL meubles Tradition). Worldwide Purchase
Services, société anonyme, OUFFET (BE)
(842) Société anonyme.
(591) noir, blanc et rouge. 
(831) CH.
(891) 22.11.1999
(580) 16.12.1999

584 564 (VASON). ENOLOGICA VASON, S.r.l., SAN
PIETRO IN CARIANO (IT)
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(591) beige et noir. 
(831) HR, SI.
(891) 13.10.1999
(580) 16.12.1999

584 565 (JU.CLA.S.). JU.CLA.S., S.r.l., SAN PIETRO IN
CARIANO (IT)
(591) vert et blanc. 
(831) HR, SI.
(891) 13.10.1999
(580) 16.12.1999

584 805 (ANGEL GARRO). ANGEL MARÍA GARRO
EGEA, SANTACARA, Navarra (ES)
(842) ESPAGNE.
(591) jaune, rouge, bleu, orange, rose, marron, doré, blanc et

noir. 
(831) CU.
(891) 27.10.1999
(580) 16.12.1999

586 948 (SWITCH). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BA.
(891) 18.11.1999
(580) 16.12.1999
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594 245 (CARDINAL). UTO NEDERLAND B.V., mede han-
delende onder de naam HERMAN JANSEN, BR. DE TWEE-
LINGH/NOTARIS, VLEK & Co, K. PLANTINGA & ZN.,
F.J. SONNEMA, HENRI VLEK EN DEW HILL BLEN-
DING Co, SCHIEDAM (NL)
(831) RO.
(891) 08.10.1999
(580) 09.12.1999

607 967 (MINISUB). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT, MÜNCHEN (DE)
(831) CN.
(891) 26.10.1999
(580) 09.12.1999

610 189 (CHIMENTO). CHIMENTO SPA, GRISIGNANO
DI ZOCCO (VI) (IT)
(831) CU, CZ, EG, HR, HU, KZ, PL, SI, SK, UA, UZ.
(891) 07.10.1999
(580) 16.12.1999

611 299 (VONTOBEL). BANK J. VONTOBEL & Co AG,
ZURICH (CH)
(831) LI.
(891) 17.11.1999
(580) 16.12.1999

614 422 (ERC). ERC EMISSIONS-REDUZIERUNGS-CON-
CEPTE GMBH, NORDERSTEDT (DE)
(591) rouge, blanc, noir et bleu clair. 
(831) ES.
(851) ES.
La liste est limitée à tous les produits de la classe 7.
(891) 13.10.1999
(580) 16.12.1999

615 535 (ELECTRONIA). ELEKTRO DIETZ ELECTRO-
NIA GMBH, SELTERS (DE)
(831) ES, PT.
(891) 07.10.1999
(580) 09.12.1999

615 992 (Tobler TOBLERONE). KRAFT JACOBS SU-
CHARD (SCHWEIZ) AG (KRAFT JACOBS SUCHARD
(SUISSE) S.A.), (KRAFT JACOBS SUCHARD (SWITZER-
LAND) Ltd), ZURICH (CH)
(591) jaune pâle, rouge, or et bleu marine. 
(831) LR, MZ, SL.
(891) 10.11.1999
(580) 16.12.1999

615 993. KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG
(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.), (KRAFT JA-
COBS SUCHARD (SWITZERLAND) Ltd), ZURICH (CH)
(831) LR, MZ, SL.
(891) 10.11.1999
(580) 16.12.1999

615 994. KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG
(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.), (KRAFT JA-
COBS SUCHARD (SWITZERLAND) Ltd), ZURICH (CH)
(831) LR, MZ, SL.
(891) 10.11.1999
(580) 16.12.1999

619 478 (IBERO - ALCORENSE). IBERO ALCORENSE,
S.L., ALCORA, Castellón (ES)
(842) Société Limitée.
(831) CH, RO.
(891) 22.10.1999
(580) 09.12.1999

620 248 (FLOOR GRES CERAMICHE). FLORIM S.P.A.,
SPEZZANO DI FIORANO MODENESE (IT)
(591) rouge et noir. 
(831) BG, DZ, KP, MA, MN, SD.
(891) 07.10.1999
(580) 09.12.1999

621 047 (INTREX). EUROJERSEY S.P.A., CARONNO
PERTUSELLA (IT)
(831) CN.
(891) 22.10.1999
(580) 16.12.1999

624 166 (Chic & Plus Paris). SOUSTIEL 2000, Société à res-
ponsabilité limitée, PARIS (FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(831) CN.
(891) 05.11.1999
(580) 09.12.1999

626 757 (climber mello's). SAMAS ITALY S.P.A., CHIURO
(IT)
(591) blanc, noir et fuchsia. 
(831) CZ, HU, SK.
(891) 18.10.1999
(580) 09.12.1999

642 504 (MS Design). MS-DESIGN AUTO-TUNING GE-
SELLSCHAFT M.B.H., LÄNGENFELD (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) IT.
(891) 18.10.1999
(580) 09.12.1999

653 247 (hohes C). Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Nie-
der-Olm (DE)
(831) MD, YU.
(832) EE.
(891) 15.10.1999
(580) 09.12.1999

661 989 (Lab med). LAB. MED. DISTRIBUTION, S.A., VA-
LENCIA (ES)
(842) Société anonyme.
(591) blanc, rouge (P. Rhod Red U2X) et bleu (P. 661U). 
(831) MA.
(891) 28.10.1999
(580) 16.12.1999
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668 056 (MATRICI). MATRICI, S. COOP., ZAMUDIO (Vi-
zcaya) (ES)
(842) SOCIETE COOPERATIVE.
(831) CN.
(891) 29.10.1999
(580) 16.12.1999

668 242 (ZOXON). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ)
(831) HU.
(891) 07.10.1999
(580) 16.12.1999

670 032 (ISIFIX). RAYMOND VAN MARCKE, in het kort
R.V.M. of RVM, Naamloze vennootschap, KORTRIJK (BE)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) DE.
(891) 08.10.1999
(580) 09.12.1999

673 019 (KETOLAC). Hoechst Roussel Vet GmbH, Wiesba-
den (DE)
(831) PT.
(891) 02.10.1999
(580) 09.12.1999

678 322 (Hooligan). Andreas Backer, Frankfurt (DE)
(831) CN, HR, HU, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) TR.
(891) 27.09.1999
(580) 09.12.1999

681 139 (DINNER MINTS). Wilh. Schmitz-Scholl, Mülheim
(DE)
(831) PL.
(891) 13.10.1999
(580) 09.12.1999

685 056 (Penotti). Peeters Produkten B.V., ZEGGE (NL)
(842) B.V..
(591) Rouge, orange, blanc et brun. 
(831) PL.
(891) 04.10.1999
(580) 09.12.1999

686 581 (Fluchos). GARRIDOSA, S.L., ARNEDO (La Rio-
ja) (ES)
(842) Société Limitée.
(831) HU.
(891) 22.10.1999
(580) 09.12.1999

687 154 (Voluven). Fresenius AG, Bad Homburg (DE)
(831) CN, EG, RU.
(891) 24.09.1999
(580) 09.12.1999

691 469 (PERFORM). BRACCO S.P.A., MILANO (IT)
(831) MC.
(891) 14.10.1999
(580) 09.12.1999

694 481 (McCAIN Country Potatoes). MC CAIN ALIMEN-
TAIRE S.A., Harnes (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BX, IT, PT.
(891) 04.11.1999
(580) 09.12.1999

694 773 (ROTASEPT). Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt
(DE)
(832) DK.
(891) 05.11.1999
(580) 16.12.1999

700 613 (AETHOXYSKLEROL). Chemische Fabrik Kreuss-
ler & Co. GmbH, Wiesbaden (DE)
(832) DK.
(891) 19.10.1999
(580) 16.12.1999

703 227 (IFAA Internationale Fitness und Aerobic Akade-
mie). Werner Pfitzenmeier, Schwetzingen (DE)
(831) HU, RU, SI.
(891) 29.09.1999
(580) 16.12.1999

703 729 (PIXIE). Distilleerderij en Likeurstokerij Herman
Jansen B.V., SCHIEDAM (NL)
(831) BG, BY, RO.
(891) 08.10.1999
(580) 09.12.1999

705 695 (la bamba). Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Nie-
der-Olm (DE)
(591) Noir, blanc, vert, rouge, jaune, orangé, bleu. 
(831) CN.
(891) 25.10.1999
(580) 09.12.1999

709 580 (AVIKO). Aviko B.V., STEENDEREN (NL)
(842) B.V..
(591) Blue, yellow, orange. 
(831) FR.
(891) 01.10.1999
(580) 09.12.1999

711 740 (LEUCORED). GRUPO GRIFOLS, S.A., PARETS
DEL VALLES (Barcelona) (ES)
(842) société anonyme.
(831) FR.
(891) 22.10.1999
(580) 09.12.1999

712 385 (SONIC FOUNDRY). Sonic Foundry Inc., a Ma-
ryland corporation, MADISON-WISCONSIN 53703 (US)
(813) BX.
(842) Inc..
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.10.1999
(580) 09.12.1999
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712 870 (aro). METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, Köln
(DE)
(591) Rouge, blanc, bleu, jaune. 
(831) VN.
(832) SE.
(891) 07.10.1999
(580) 09.12.1999

712 907 (Palamix). Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, Hanau
(DE)
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(891) 10.09.1999
(580) 09.12.1999

713 341 (SONIC FOUNDRY). Sonic Foundry Inc., a Ma-
ryland corporation, MADISON-WISCONSIN 53703 (US)
(813) BX.
(842) Inc..
(591) Blue, red and white. 
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.10.1999
(580) 09.12.1999

714 491 (UNITED FUNDS OF SUCCESS). WIENER STÄD-
TISCHE Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, WIEN
(AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(591) Blanc, bleu, rouge, noir, gris, jaune. 
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(891) 08.11.1999
(580) 16.12.1999

715 349 (LOZAR). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ)
(831) HU.
(891) 07.10.1999
(580) 16.12.1999

715 758 (Agen). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ)
(831) HU.
(891) 07.10.1999
(580) 16.12.1999

716 365 (Aoste). AOSTE, Société en Nom Collectif, AOSTE
(FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(831) AT, CH, CZ, PL, PT.
(832) DK.
(891) 27.10.1999
(580) 09.12.1999

716 829 (Permsole). FALKE KG, Schmallenberg (DE)
(831) BY, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 22.09.1999
(580) 16.12.1999

718 620 (original DESIGN socks). Bonnie Doon Europe B.V.,
WAARDENBURG (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) FR.
(891) 11.10.1999
(580) 09.12.1999

718 986 (WebShuttle). Hermstedt AG, Mannheim (DE)
(831) HU, LI, PL.
(891) 21.09.1999
(580) 09.12.1999

719 416 (ARAG). ARAG Allgemeine Rechtsschutz- Versi-
cherungs-AG, DÜSSELDORF (DE)
(842) Société par actions.
(300) DE, 20.05.1999, 399 29 033.8/42.
(832) EE, LT, TR.
(891) 20.10.1999
(580) 16.12.1999

719 484 (PERMAQ). Christ AG (Christ Ltd), Aesch BL (CH)
(831) AT, DE, FR.
(891) 13.10.1999
(580) 16.12.1999

721 109. Logitech International S.A., Apples (CH)
(300) CH, 28.06.1999, 464330.
(832) TM.
(891) 26.10.1999
(580) 09.12.1999

721 490 (PLANETIS). Packard Bell NEC Europe B.V., Wij-
chen (NL)
(831) FR.
(891) 17.11.1999
(580) 09.12.1999
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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 176 440
(831) AL, BA, ES, LV, RO.
(832) LT.
(891) 21.10.1998
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1994 2R 176 440
(732) SIKA CHEMIE GMBH

107, Kornwestheimer Strasse, 
D-70439 STUTTGART (DE).

(842) GmbH.

(511) 2 Matières de peinturage, matières à émailler pour
parois, métal, bois, pierre et carton pour toitures.

17 Matières de peinturage, matières isolantes.
19 Matières à émailler pour parois, métal, bois, pierre

et carton pour toitures.
2 Painting materials, enamelling materials for walls,

metal, wood, stone and roofing paper.
17 Painting materials, insulating materials.
19 Enamelling materials for walls, metal, wood, stone

and roofing paper.

(822) 11.12.1944, 203 836.

2R 188 101
(831) CZ, LV, PL.
(832) EE, LT.
(891) 13.10.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.1995 2R 188 101
(732) PHARMA-ZENTRALE GESELLSCHAFT MBH

20, Loerfeldstrasse, 
D-58313 HERDECKE (DE).

(842) GmbH.

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, tous ces produits fa-
briqués sous application du panax ginseng.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs, all these products made
using Panax Ginseng.

(822) 16.02.1955, 671 445.

2R 201 956
(832) FI, LT.
(891) 16.10.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1997 2R 201 956
(732) H. WILHELM SCHAUMANN GMBH & Co KG

4, An der Mühlenau, 
D-25421 PINNEBERG (DE).

(511) 31 Fourrages, produits à engraisser et pour augmenter
l'envie de manger.

31 Fodder, fattening and appetite-enhancing pro-
ducts.

(822) 26.10.1954, 665 321.

2R 219 151
(832) FI, LT.
(891) 16.10.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1999 2R 219 151
(732) H. WILHELM SCHAUMANN GMBH & Co KG

4, An der Mühlenau, 
D-25421 PINNEBERG (DE).

(511) 31 Fourrages, mélanges de grains.
31 Fodder, mixed grains.

(822) 08.09.1951, 611 341.

2R 220 774
(831) LV.
(832) EE, LT.
(851) EE.
Classe 5. / Class 5.
(891) 13.10.1999
(580) 16.12.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.06.1999 2R 220 774
(732) PHARMA-ZENTRALE GMBH

20, Loerfeldstrasse, 
D-58313 HERDECKE (DE).

(842) GmbH.

(511) 5 Produits alimentaires diététiques, médicaments, y
compris préparations pharmaceutiques, chimico-pharmaceuti-
ques et hygiéniques; drogues pharmaceutiques.

29 Aliments.
30 Aliments.
31 Aliments.

5 Dietetic foodstuffs, medicines, including pharma-
ceutical and sanitary preparations and pharmaceutical chemi-
cals; pharmaceutical drugs.

29 Foodstuffs.
30 Foodstuffs.
31 Foodstuffs.

(822) 09.02.1959, 174 008.

2R 221 662
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.11.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.1999 2R 221 662
(732) VIVIL A. MÜLLER GMBH & Co KG

33, Moltkestrasse, 
D-77654 OFFENBURG (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
3 Produits cosmétiques, huiles essentielles.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, désinfectants, ali-
ments diététiques.

30 Gomme à chiquer, sucreries, articles de confiserie
et de pâtisserie.

31 Malt.
1 Food preserving products.
3 Cosmetic products, essential oils.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs, disinfectants, dietetic foods.
30 Chewing gum, sweetmeats, sugar confectionery

and pastry products.
31 Malt.

(822) 04.08.1953, 642 251.

2R 224 288
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE.
Pour tous les produits de la classe 17. / For all products in class
17.
(891) 04.10.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.  / blue. 
(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.

7 Manufactured goods for engineering purposes,
made of rubber and rubber substitutes (excluding packing),
transmission belts, conveyor belts.

12 Manufactured goods for engineering purposes,
made of rubber and rubber substitutes (excluding packing),
transmission belts.

17 Raw materials and manufactured goods for engi-
neering purposes, made of rubber and rubber substitutes (ex-
cluding packing), flexible hoses.

(822) 18.04.1951, 436 830.
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R 232 080
(831) LV.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.09.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.05.1980 R 232 080
(732) "DOVO" STAHLWAREN BRACHT GMBH &

Co KG
10, Böcklinstrasse, 
D-42719 SOLINGEN-WALD (DE).

(511) 8 Ciseaux de coiffeur, ciseaux pour le ménage, ci-
seaux à effiler, ciseaux de tailleur, ciseaux à broder, ciseaux à
boutonnières, ciseaux de poche, ciseaux à denteler, ciseaux à
volaille, ciseaux à peau, ciseaux à ongles, pinces à peau, pinces
à ongles, limes à ongles, pincettes de philatéliste, tondeuses,
pinces à ongles, étuis à manucure et à pédicure.

8 Hairdressing scissors, scissors for household
purposes, hair thinning scissors, tailor's scissors, embroidery
scissors, buttonhole scissors, pocket scissors, pinking shears,
poultry shears, skin scissors, nail scissors, tweezers for skinca-
re, nail nippers, nail files, stamp tweezers, clippers, nail nip-
pers, pedicure and manicure cases.

R 323 220
(832) TR.
(891) 03.11.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.1986 R 323 220
(732) RHODIA

25, quai Paul Doumer, 
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 23 Fils en tout genre et de toute nature; mercerie.
24 Tissus en tout genre et de toute nature; lingerie de

ménage, rideaux.
25 Vêtements confectionnés; lingerie de corps, voiles,

bonneterie, ganterie.
26 Broderies, passementeries, galons, dentelles, ru-

bans, mercerie.
23 All types of yarns and threads; haberdashery.
24 All types of woven fabrics; household linen, cur-

tains.

25 Ready-made clothing; body linen, veils, hosiery,
gloves.

26 Embroidery, passementerie, braids, lace trimming,
ribbons, haberdashery.

(822) 03.09.1964, 231 622.

R 355 850
(832) DK.
(891) 05.10.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1989 R 355 850
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, 
D-82229 Seefeld (DE).

(842) stock company (Aktiengesellschaft).

(511) 5 Médicaments, à savoir préparations pour le traite-
ment de la muqueuse buccale; produits chimiques pour la mé-
decine et l'hygiène, à savoir préparations pharmaco-dentaires.

5 Medicines, namely preparations for the treatment
of the buccal mucosa; chemical products for medical and sani-
tary use, namely dental pharmaceutical preparations.

(822) 27.05.1968, 845 656.

R 396 110
(832) NO.
(891) 15.11.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.1993 R 396 110
(732) ARBED S.A.

Avenue de la Liberté, 
L-2930 LUXEMBOURG (LU).

(842) Société anonyme.

(511) 6 Aciers et aciers alliés, ainsi que produits obtenus à
partir de ces métaux, essentiellement lingots, brames, billettes,
profilés lourds, moyens et légers, tôles et feuillards, palplan-
ches, poutrelles, barres, fils, câbles et tubes.

6 Steels and alloyed steels, as well as goods obtained
from these metals, mainly ingots, slabs, slugs, heavy, medium
and light sections, sheet metal and strips, sheet piling, joists,
bars, wires, cables and tubes.

(822) 21.08.1972, 313 314.
(300) BX, 21.08.1972, 313 314.
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R 424 939
(831) AL, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.09.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.09.1996 R 424 939
(732) GEBR. HEINEMANN

4-5, Sandtorkai, 
D-20457 HAMBURG (DE).

(531) 26.13; 27.1; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions pour
les cheveux, huiles essentielles, savons de toilette parfumés.

30 Sucreries, chocolat, bonbons, confiserie, petits gâ-
teaux, biscuits.

33 Spiritueux, vins, liqueurs.
34 Cigares, cigarettes, tabac, pipes à tabac, blagues à

tabac, fume-cigare et fume-cigarette (non en métaux précieux),
étuis à cigares et à cigarettes (non en métaux précieux).

3 Perfumery goods, cosmetics, hair lotions, essential
oils, scented toilet soaps.

30 Sweetmeats, chocolate, candies, confectionery,
small cakes, biscuits.

33 Spirits, wines, liqueurs.
34 Cigars, cigarettes, tobacco, tobacco pipes, tobacco

pouches, cigar and cigarette holders (not of precious metal),
cigar and cigarette cases (not of precious metal).

(822) 03.12.1973, 912 687.

R 437 591
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.10.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1998 R 437 591
(732) KWS KLEINWANZLEBENER SAATZUCHT AG

vorm. RABBETHGE & GIESECKE
29-31, Grimselstrasse, 
D-37574 EINBECK (DE).

(531) 1.3; 18.7; 26.7; 29.1.
(591) noir, orange et vert.  / black, orange and green. 
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (compris
dans la classe 31), à savoir fruits et légumes frais, semences,
plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires
pour les animaux, malt.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(included in class 31), namely fresh fruits and vegetables,
seeds, living plants and natural flowers; animal feed, malt.

(822) 10.04.1978, 969 835.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.12.1977, 969 835.

R 442 564
(831) BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(832) IS, LT, NO.
(891) 20.04.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.12.1998 R 442 564
(732) KRYOLAN GMBH CHEMISCHE FABRIK

10, Papierstrasse, 
D-13409 BERLIN (DE).

(511) 3 Fards pour théâtre, film et télévision; préparations
cosmétiques pour maquilleurs, à savoir préparations pour tein-
dre la peau, les dents; préparations non oxydantes pour teindre
les cheveux et les perruques; préparations pour la modification
simulée et plastique de la peau et du corps; produits pour fixer
des cils, des barbes et des perruques; préparation pour déma-
quiller et nettoyer; préparations pour la représentation simulée
du sang sur des parties du corps.

3 Make-up for use in theater, films and television;
cosmetic preparations for make-up artists, namely prepara-
tions for dyeing the skin and teeth; non-oxidizing preparations
for dyeing hair and wigs; preparations for simulated and plas-
tic changes of the skin and body; products for attaching eye-
lashes, beards and wigs; make-up removing and cleansing pre-
paration; preparations for simulating the appearance of blood
on parts of the body.

(822) 26.10.1978, 978 041.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.07.1978, 978 041.
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461 267
(832) TM.
(891) 08.10.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.05.1981 461 267
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, 
NL-5525 AR DUIZEL (NL).

(842) Naamloze vennootschap.

(511) 34 Produits de tabac (tabac à fumer et à chiquer, ciga-
res et cigarillos, cigarettes).

34 Tobacco goods (smoking and chewing tobacco, ci-
gars and cigarillos, cigarettes).

(822) 19.02.1979, 7041.

468 875
(831) CZ, HU, LV, PL.
(832) EE, LT.
(891) 13.10.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.04.1982 468 875
(732) PHARMA-ZENTRALE GMBH

20, Loerfeldstrasse, 
D-58313 HERDECKE (DE).

(842) GmbH.

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour l'hygiène;
drogues pharmaceutiques, emplâtres, matériel pour panse-
ments, produits pour détruire les mauvaises herbes et les ani-
maux nuisibles, désinfectants.

5 Medicines, chemicals for sanitary purposes; phar-
maceutical drugs, plasters, materials for dressings, prepara-
tions for weed and pest control, disinfectants.

(822) 28.09.1981, 767 460.

481 180
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.10.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1983 481 180
(732) AGRIEXPORT, COOPERATIVA VALENCIANA

5, calle Virgen de la Rosa, 
E-12539 ALQUERIAS NIÑO PERDIDO,
Castellón (ES).

(842) Société coopérative.

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pomelos et, en géné-
ral, toutes sortes de fruits frais, oignons, verdures et légumes.

31 Oranges, tangerines, lemons, grapefruits, and in
general fresh fruits of all kinds, onions, greenstuff and vegeta-
bles.

(822) 04.04.1970, 582 861.

484 853
(832) TR.
(891) 04.11.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1984 484 853
(732) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd)

115, Monbijoustrasse, 
CH-3007 BERNE (CH).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
diététiques destinés à l'application dans l'alimentation clinique.

5 Dietetic substances for medical use, dietetic food
for use as part of a hospital diet.

(822) 17.02.1984, 329 601.
(300) CH, 17.02.1984, 329 601.

488 185
(831) AT, BX, CH, CZ, DE.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, FI, GB, SE - Liste limitée à

/ List limited to:
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-

tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles, couveuses pour les oeufs.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); transmission couplings and belts
(other than those for land vehicles); agricultural implements,
egg incubators.
(527) GB.
(891) 27.08.1999
(580) 09.12.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1984 488 185
(732) SPIRAX - SARCO, Société anonyme

Z.I. des Bruyères, Route Nationale 12, 
F-78190 TRAPPES (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles, couveuses pour les oeufs.

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

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.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); transmission couplings and belts
(other than those for land vehicles); agricultural implements,
egg incubators.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media; sound recording disks; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines and data processing equipment; fire
extinguishers.

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

(822) 16.03.1984, 1 265 449.

488 187
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, FI, GB, PT, SE - Liste limi-

tée à / List limited to:
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-

tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles, couveuses pour les oeufs.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); transmission couplings and belts
(other than for land vehicles); agricultural implements, egg in-
cubators.
(527) GB.
(891) 27.08.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1984 488 187
(732) SPIRAX - SARCO, Société anonyme

Z.I. des Bruyères, Route Nationale 12, 
F-78190 TRAPPES (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles, couveuses pour les oeufs.

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

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.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); transmission couplings and belts
(other than for land vehicles); agricultural implements, egg in-
cubators.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media; sound recording disks; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines and data processing equipment; fire
extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
(874)  1998/20 Gaz.
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, équipement pour le
traitement de l'information.

(822) 16.03.1984, 1 265 453.

491 213
(831) AM, AZ, BG, BY, HR, LV, UZ.
(832) LT.
(891) 11.08.1999
(580) 16.12.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1985 491 213
(732) PIER IMPORT FRANCE S.A.

Société anonyme
25, avenue Marceau, 
F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(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.

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

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie, clichés.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires.
39 Transport et entreposage.

2 Colours, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in leaf and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

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

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
fuel) and lighting materials; candles, wicks.

8 Hand-operated tools and implements; cutlery,
forks and spoons; edged weapons; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, phonograph records; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators and data processing equipment; fire-extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

15 Musical instruments.
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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 (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters' type, printing blocks.

17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; packing, stopping and insulating materials; flexible
non-metallic pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

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

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steelwool; unworked or semiworked glass (except
building glass); glassware, porcelain and earthenware not in-
cluded in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails, bags (not
included in other classes); padding and stuffing materials (ex-
cept rubber or plastic materials); raw fibrous textile materials.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-

verings; nontextile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not

included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; salad creams
and dressings; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except
salad dressings); spices; cooling ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and seeds, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; ani-
mal feed, malt.

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

33 Alcoholic beverages (excluding beer).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertising and business.
39 Transport and storage.

(822) 31.07.1984, 1 280 928.
(300) FR, 31.07.1984, 1 280 928.

502 275
(832) DK.
(851) DK - Liste limitée à / List limited to:

5 Préparation médicinale pour le traitement des voies
urinaires.

5 Medicinal preparation for treating the urinary
tracts.

(891) 14.04.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.1986 502 275
(732) LABORATOIRES DEBAT,

Société anonyme
153, rue de Buzenval, 
F-92380 GARCHES (FR).

(842) société anonyme.

(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.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings, material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants.

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

(822) 31.01.1986, 1 340 808.
(300) FR, 31.01.1986, 1 340 808.

502 863
(832) FI, NO, SE.
(891) 19.11.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1986 502 863
(732) MONTANA SPORT AG

3, Mühlebachstrasse, 
CH-6370 STANS (CH).

(511) 7 Outils et appareils électriques ainsi que machines
pour la fabrication, l'entretien et la réparation des skis; outils
pour le cordage des raquettes de tennis et de badminton.

8 Outils et appareils à main pour la fabrication, l'en-
tretien et la réparation des skis; outils pour le cordage des ra-
quettes de tennis et de badminton.

28 Matériaux pour l'entretien et la réparation des skis,
y compris les farts pour skis.

7 Electric tools and apparatus as well as machinery
for manufacturing, servicing and repairing skis; tools for strin-
ging tennis and badminton rackets.
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8 Hand tools and appliances for manufacturing, ser-
vicing and repairing skis; tools for stringing tennis and bad-
minton rackets.

28 Materials for servicing and repairing skis, inclu-
ding ski wax.
Tous ces produits d'origine suisse. / All the above goods from
Switzerland.

(822) 03.10.1985, 343 888.

505 320
(832) NO.
(891) 08.10.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.1986 505 320
(732) SIEMENS NIXDORF

INFORMATIONSSYSTEME
AKTIENGESELLSCHAFT
7, Fürstenallee, 
D-33102 PADERBORN (DE).

(511) 9 Ordinateurs ainsi qu'installations qui en sont com-
posées, à savoir ordinateurs comme installations électroniques
de calcul, ordinateurs comme appareils pour le traitement de
données, ordinateurs comme appareils pour le traitement de
textes, ordinateurs comme calculateurs industriels; supports
d'informations avec programmes d'ordinateurs; supports d'in-
formations non programmés; programmes de traitement de
données et de calcul, banques de données ainsi que systèmes
d'exploitation enregistrés sur des supports d'informations.

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données et de textes, pour compte de tiers; traitement de don-
nées et de textes pour compte de tiers; consultations et organi-
sation techniques dans le domaine des installations d'informa-
tique, location de supports de données, de programmes sur
supports de données, d'ordinateurs et de systèmes d'ordina-
teurs.

9 Computers as well as installations consisting the-
reof, namely computers as electronic installations for calcula-
ting, computers as data processing apparatus, computers as
word processing apparatus, computers as industrial calcula-
tors; data media with computer programs; non-programmed
data media; computing and data processing programs, data
banks as well as operating systems stored on data media.

42 Data processing program development and design,
for third parties; data and word processing for third parties;
technical consultancy and organisation in the field of computer
systems, rental of data media, programs held on data media,
computers and computer systems.

(822) 28.04.1986, 1 090 876.

507 250
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KZ, LV, MA, MD, MK, RO, RU, UZ.
(832) NO.
(891) 11.10.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.09.1986 507 250
(732) SR. TELEPERFORMANCE

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
99, Rue de la République, 
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, de contrôle, appareils et instruments pour la tech-
nique des courants faibles, à savoir pour la télécommunication,
pour la technique de la haute fréquence et la technique de ré-
glage, appareils électriques, appareils téléphoniques.

16 Papiers, prospectus, échantillons, revues, journaux,
magazines.

35 Publicité et affaires, renseignements d'affaires, étu-
de et recherche du marché, étude et analyse du marché, négo-
ciations et conclusions de transactions commerciales pour le
compte de tiers, négociations de contrats pour l'acquisition ou
la vente de produits, conseils pour l'organisation et la conduite
des affaires, conseils pour les questions de personnel; collec-
tion d'informations.

38 Communications, communications radiophoni-
ques, télégraphiques et téléphoniques, diffusion de program-
mes radiophoniques et de télévision, service télex, services té-
léphoniques (exploitation d'un réseau téléphonique),
transmission de messages par radio, distribution d'informa-
tions, transmission de sons et d'images par satellites.

9 Scientific, nautical, surveying, monitoring appara-
tus and instruments, apparatus and instruments for light cur-
rent engineering, namely for telecommunication, for high-fre-
quency engineering and adjustment engineering, electric
apparatus, telephone apparatus.

16 Paper, prospectuses, samples, journals, newspa-
pers, magazines.

35 Advertising and business, business inquiries, mar-
ket research and study, market study and analysis, negotiation
and settling of commercial transactions for third parties, nego-
tiation of contracts for the purchase or sale of goods, business
administration and management consultancy, personnel con-
sultancy; gathering information.

38 Communications, radio, telegraph and telephone
communications, broadcasting of radio and television pro-
grams, telex services, telephone services (operation of a tele-
phone network), transmission of messages by radio, distribu-
ting information, satellite transmission of sound and images.

(822) 13.05.1986, 1 354 316.

513 511
(832) EE.
(891) 03.09.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1987 513 511
(732) ARES TRADING S.A.

1, Château, 
CH-2028 VAUMARCUS (CH).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1999 249

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, matériel pour
pansements; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, materials for dressings; di-
sinfectants.

(822) 12.03.1987, 353 658.
(300) CH, 12.03.1987, 353 658.

518 715
(832) TR.
(891) 26.03.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1987 518 715
(732) DRIZORO, S.A.

C/ Primavera nº 50-52,
Parque Industrial "LAS MONJAS", 
E-28850 TORREJON DE ARDOZ (ES).

(842) S.A..

(511) 19 Un ciment à prise rapide pour l'obturation de voies
d'eau.

19 A quick-setting cement for sealing water ways.

(822) 21.11.1983, 1 032 661.

519 719
(832) TR.
(891) 26.03.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1987 519 719
(732) DRIZORO, S.A.

C/ Primavera nº 50-52,
Parque Industrial "LAS MONJAS", 
E-28850 TORREJON DE ARDOZ (ES).

(842) S.A..

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc.  / red and white. 

(511) 19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

19 Construction materials, natural and artificial sto-
nes, cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or ce-
ment pipes; products for road building; asphalt, pitch and bi-
tumen; mobile homes; monuments of stone; chimneys.

(822) 21.11.1983, 1 025 858.

R 528 739
(831) SI, UA.
(832) NO, TR.
(891) 24.07.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.08.1998 R 528 739
(732) Metallgesellschaft Aktiengesellschaft

Bockenheimer Landstrasse 73-77, 
D-60325 Frankfurt (DE).

(511) 1 Agents de passivation de surfaces métalliques.
2 Agents de protection contre la corrosion de surfa-

ces métalliques.
3 Agents pour nettoyer des surfaces métalliques.
4 Agents de lubrification et huile de laminage; huile

de lubrification pour la déformation de pièces métalliques sans
ou par enlèvement de copeaux.

1 Passivating agents for metal surfaces.
2 Corrosion protection agents for metal surfaces.
3 Cleaning agents for metal surfaces.
4 Lubricants and laminating oil; lubricating oil for

the deformation of metal parts without or by chip removal.

(822) 11.11.1987, 1 114 100.

531 776
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.10.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1988 531 776
(732) HENKEL KGaA

6, Henkelstrasse, 
D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté, bains mousse et
bains douche, désodorisants à usage personnel, préparations
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chimiques pour les soins et le traitement des cheveux, dentifri-
ces médicinaux ou non, eaux pour la bouche.

5 Eaux médicinales pour la bouche, produits chimi-
ques pour l'hygiène, désinfectants.

6 Objets d'art en métaux communs.
8 Ciseaux à peaux, pinces à ongles, rasoirs mécani-

ques, coupe-ongles électriques, fers électriques pour onduler
les cheveux.

9 Appareils pour permanentes chauffés électrique-
ment, appareils électrothermiques à onduler les cheveux.

10 Appareils de massage.
11 Sèche-cheveux, séchoirs pour les cheveux.
14 Objets d'art en métaux précieux et montres; bijoux;

breloques pour clefs avec l'emblème publicitaire "Fa".
16 Cartes postales, affiches et matériel de publicité en

papier ou en carton avec l'emblème publicitaire "Fa".
18 Produits en cuir et en simili-cuir, à savoir sacs et

étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir et
petits objets en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis
pour clefs.

20 Objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matiè-
res plastiques.

21 Brosses à dents électriques, douches buccales, blai-
reaux, houppes à poudre, brosses pour les sourcils, façonneurs
pour les cils.

25 Vêtements et chapellerie, en particulier chemises,
T-shirts et casquettes avec l'emblème publicitaire "Fa".

26 Bigoudis.
3 Soaps, perfumery, essential oils, body and beauty

care preparations, bubble bath, deodorants for personal use,
chemical preparations for hair care and conditioning, medici-
nal or non-medicinal dentifrices, mouthwashes.

5 Medicinal waters for the mouth, chemical products
for sanitary purposes, disinfectants.

6 Works of art made of common metal.
8 Scissors for the skin, nail nippers, safety razors,

electric nail-cutters, electric irons for waving hair.
9 Electrically heated appliances for permanents,

electrically heated hair-waving devices.
10 Massage appliances.
11 Hair-driers.
14 Works of art of made precious metal and watches;

jewellery; trinkets for keys with the advertising logo "Fa".
16 Postcards, posters and advertising equipment of

paper or cardboard with the advertising logo "Fa".
18 Leather or imitation leather goods, namely cases

and bags not adapted to the products they are intended to con-
tain and small leather objects, particularly purses, wallets, key
cases.

20 Works of art made of wood, wax, plaster or plastic
materials.

21 Electric toothbrushes, oral irrigators, shaving
brushes, powder puffs, brushes for the eyebrows, eyelash cur-
lers.

25 Clothing and headgear, in particular shirts,
tee-shirts and caps with the advertising logo "Fa".

26 Hair curlers.

(822) 30.06.1988, 1 124 161.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.03.1988, 1 124 161.

539 057
(831) ES, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 11.11.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1989 539 057
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Produits vétérinaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles.

5 Veterinary products; disinfectants; products for
destroying vermin.
(851)  1992/2 LMi.
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires.
List limited to:

5 Veterinary products.

(822) 07.03.1989, 370 115.
(300) CH, 07.03.1989, 370 115.

542 418
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.10.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1989 542 418
(732) Structural Laminates Industries B.V.

1, Kluyverweg, 
NL-2629 HS DELFT (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 6 Laminés à base de métal et de fibre de verre.
17 Laminés à base de fibre de verre et de métal.

6 Laminates made of metal and glass fibre.
17 Laminates made of glass fibre and metal.

(822) 26.05.1989, 459 191.
(300) BX, 26.05.1989, 459 191.

564 948
(831) BY, HR, LV, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK - Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres, en particulier
engrais pour les terres de longue durée, terre végétale, humus,
compost, terre pour la culture, produits chimiques pour l'amen-
dement des sols, en particulier substances nutritives pour le
traitement de la terre.

19 Matériaux de construction (non métalliques) et
tuyaux rigides (non métalliques) pour l'aménagement de gazon
sur des toits, en particulier éléments de bordure, cornières, re-
gards d'égout, conduits d'écoulement des toits, garnitures de re-
foulement avec des régulateurs de retenue, profilés de conduits
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d'eau, tubes de protection, matériaux de construction de draina-
ge.

24 Tissus pour l'ancrage de racines de plantes; tissus
"spunbonded" (en matières textiles) comme couches de protec-
tion et de séparation, nattes filtrantes (en matières textiles), en
particulier pour la protection de la zone de drain contre l'en-
crassement avec des parties très fines de couche de terre.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; soil fertilizers, particularly long-life fertilizers, topsoil,
humus, compost, soil for growing, soil-conditioning chemicals,
particularly nutrients for treating soil.

19 Construction materials (not made of metal) and ri-
gid pipes (not made of metal) for laying out lawns on roofs,
particularly borders, angle sections, sewer manholes, roof pi-
ping, water delivery fittings with regulators, water conduit sha-
ped sections, protective pipes, drainage building materials.

24 Fabrics for holding plant roots in place; spun-
bound textile fabrics designed for protective and dividing ma-
terials, filtering mats (made of textile fabrics), particularly for
protecting the drainage area clogging with very small particles
of layers of soil.

FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-

culture et la sylviculture; engrais pour les terres, en particulier
engrais pour les terres de longue durée, terre végétale, humus,
compost, terre pour la culture, produits chimiques pour l'amen-
dement des sols, en particulier substances nutritives pour le
traitement de la terre.

19 Matériaux de construction (non métalliques) et
tuyaux rigides (non métalliques) pour l'aménagement de gazon
sur des toits, en particulier éléments de bordure, cornières, re-
gards d'égout, conduits d'écoulement des toits, garnitures de re-
foulement avec des régulateurs de retenue, profilés de conduits
d'eau, tubes de protection, matériaux de construction de draina-
ge.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; soil fertilizers, particularly long-life fertilizers, topsoil,
humus, compost, soil for growing, soil-conditioning chemicals,
particularly nutrients for treating soil.

19 Construction materials (not made of metal) and ri-
gid pipes (not made of metal) for laying out lawns on roofs,
particularly borders, angle sections, sewer manholes, roof pi-
ping, water delivery fittings with regulators, water conduit sha-
ped sections, protective pipes, drainage building materials.
(527) GB.
(891) 18.06.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.1990 564 948
(732) WILHELM HARZMANN MODERNE

BAUSYSTEME GMBH
D-72505 KRAUCHENWIES-GÖGGINGEN (DE).

(531) 5.5; 24.17; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres, en particulier
engrais pour les terres de longue durée, terre végétale, humus,

compost, terre pour la culture, produits chimiques pour l'amen-
dement des sols, en particulier substances nutritives pour le
traitement de la terre.

6 Profilés d'ancrage et assemblages par chevilles en
métal pour fixer des récipients pour plantes.

9 Indicateurs de niveau d'eau.
11 Automates d'irrigation et leurs parties (non compris

dans d'autres classes).
17 Matières à calfeutrer et à isoler, en particulier pan-

neaux de protection en matière plastique pour l'étanchéification
résistant à l'eau et aux racines.

19 Matériaux de construction (non métalliques) et
tuyaux rigides (non métalliques) pour l'aménagement de gazon
sur des toits, en particulier éléments de bordure, cornières, re-
gards d'égout, conduits d'écoulement des toits, garnitures de re-
foulement avec des régulateurs de retenue, profilés de conduits
d'eau, tubes de protection, matériaux de construction de draina-
ge.

21 Récipients et pots pour plantations, en particulier
en ciment d'amiante, béton et béton polymère.

24 Tissus pour l'ancrage de racines de plantes; tissus
"spunbonded" (en matières textiles) comme couches de protec-
tion et de séparation, nattes filtrantes (en matières textiles), en
particulier pour la protection de la zone de drain contre l'en-
crassement avec des parties très fines de couche de terre.

42 Planification et consultations économiques et tech-
niques relatives à la construction de gazonnement sur des toits.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; soil fertilizers, particularly long-life fertilizers, topsoil,
humus, compost, soil for growing, soil-conditioning chemicals,
particularly nutrients for treating soil.

6 Anchoring shaped sections and dowelled assem-
blies of metal for securing plant containers.

9 Water level indicators.
11 Automatic irrigation systems and parts thereof (not

included in other classes).
17 Packing and insulating materials, particularly pro-

tective sealing panels of plastic materials resistant to both wa-
ter and roots.

19 Construction materials (not made of metal) and ri-
gid pipes (not made of metal) for laying out lawns on roofs,
particularly borders, angle sections, sewer manholes, roof pi-
ping, water delivery fittings with regulators, water conduit sha-
ped sections, protective pipes, drainage building materials.

21 Plant containers and pots, particularly those made
of asbestos cement, concrete and concrete polymer.

24 Fabrics for holding plant roots in place; spun-
bound textile fabrics designed for protective and dividing ma-
terials, filtering mats (made of textile fabrics), particularly for
protecting the drainage area against clogging with very small
particles of layers of soil.

42 Economical and technical planning and consultan-
cy in connection with turfing on roofs.

(822) 22.06.1990, 1 160 353.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.04.1990, 1 160 353.

568 115
(831) PL, RU.
(832) EE.
(891) 27.10.1999
(580) 16.12.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.1991 568 115
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

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

(511) 9 Appareils et installations de télécommunication
électrotechniques et leurs pièces détachées; programmes enre-
gistrés sur des supports magnétiques ou optiques pour le traite-
ment d'information.

9 Electrotechnical telecommunication apparatus
and installations as well as spare parts thereof; recorded pro-
grams on magnetic or optical media for data processing
purposes.

(822) 21.09.1990, 485 131.
(300) BX, 21.09.1990, 485 131.

570 417
(832) DK, SE.
(891) 23.11.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.1991 570 417
(732) KORTMAN INTRADAL B.V.

22, Laan der Techniek, 
NL-3903 AT VEENENDAAL (NL).

(842) Private Company with limited liability.

(511) 3 Pâte dentifrice, poudre dentifrice, dentifrices.
21 Brosses à dents.

3 Toothpaste, tooth powder, dentifrices.
21 Toothbrushes.

(822) 18.08.1986, 339 931; 27.08.1986, 340 616.

577 573
(832) TR.
(891) 03.11.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1991 577 573
(732) RHODIA

25, quai Paul Doumer, 
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
en matières textiles; matières textiles fibreuses brutes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails, bags
made of textile materials; raw fibrous textile materials.

(822) 14.06.1991, 1 671 480.
(300) FR, 14.06.1991, 1 671 480.

580 906
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.10.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.1992 580 906
(732) ANN HARBOR CORPORATION

ESTABLISHMENT
8, Altenbach, Postfach 8, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Transport et entreposage.

39 Transport and storage.

(822) 11.11.1991, 8213.
(300) LI, 11.11.1991, 8213.

581 045
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, UA.
(832) TR.
(891) 02.11.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1992 581 045
(732) ALSAPAN, Société anonyme

Rue du Général de Gaulle, 
F-67190 DINSHEIM (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 19 Planchers non métalliques, parquets, lames de par-
quets, lattes non métalliques; dalles non métalliques; pavés non
métalliques; carreaux pour la construction non métalliques;
carrelages non métalliques.

27 Revêtements de sols non métalliques.
19 Non-metallic flooring, parquet flooring, parquet

floor boards, non-metallic laths; non-metallic paving slabs;
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non-metallic paving stones; non-metallic wall tiles for cons-
truction purposes; non-metallic floor tiles.

27 Non-metallic floor covering.

(822) 16.08.1991, 1 688 273.
(300) FR, 16.08.1991, 1 688 273.

581 346
(831) AT, CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.09.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.1992 581 346
(732) Honeywell AG

39, Kaiserleistrasse, 
D-63067 Offenbach am Main (DE).

(511) 9 Appareils électriques et électroniques de sur-
veillance et de contrôle d'état, en particulier, pour le contrôle de
la température et de l'humidité de l'air dans des locaux et des
bâtiments; appareils de surveillance pour illumination, fenê-
tres, volets, portes, installations de ventilation, de chauffage et
de conditionnement d'air dans des locaux et des bâtiments; ap-
pareils pour contrôler l'accès aux locaux et aux bâtiments; ap-
pareils électroniques pour la surveillance des tuyaux à gaz, des
conducteurs de courant et des conduites d'eau dans des locaux
et des bâtiments; appareils pour mesurer la consommation
d'énergie, ou en particulier, pour compteurs de la consomma-
tion d'énergie lisibles à distance comme ceux pour le gaz, la
quantité de chaleur, la consommation de courant et d'eau chau-
de; appareils de contrôle pour le chauffage, la ventilation et le
refroidissement, l'illumination dans des locaux et des bâti-
ments; avertisseurs de fumée et d'incendie pour des locaux et
des bâtiments; appareils optiques et acoustiques pour la trans-
mission et la surveillance à distance pour des locaux et des bâ-
timents.

9 Electric and electronic surveillance and status mo-
nitoring appliances, particularly for monitoring the air tempe-
rature and humidity in premises and buildings; monitoring ap-
paratus for lighting, windows, shutters, doors, heating, air
conditioning and ventilation installations in premises and buil-
dings; apparatus for controling access to premises and buil-
dings; electronic apparatus for monitoring gas pipes, current
conductors and water piping in premises and buildings; appa-
ratus for measuring energy consumption, or particularly, for
remote-readable energy consumption meters such as those for
gas, quantity of heat, electricity and hot water consumption;
apparatus for monitoring heating, ventilation and cooling, li-
ghting in premises and buildings; smoke and fire detectors for
premises and buildings; optical and acoustic appliances for the
remote transmission and surveillance of premises and buil-
dings.

(822) 19.10.1989, 1 148 187.

581 676
(832) LT.
(891) 12.08.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1992 581 676
(732) Papierwerke Halstrick GmbH

D-56316 Raubach (DE).

(511) 5 Couches hygiéniques, en particulier couches hy-
giéniques pour incontinents; slips pour incontinents; slips pé-
riodiques, serviettes périodiques et tampons ainsi que protè-
ge-slips; ouate de cellulose à usage médical.

10 Alèses.
16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non

compris dans d'autres classes), en particulier papier pour déco-
rer, pour envelopper, papier filtrant, papier cadeau, papier crê-
pe, papier pour la cuisine, pour armoires et tables et papier hy-
giénique; papier d'emballage et papier de soie pour bouteilles;
essuie-visage, essuie-mains, rouleaux de papier (ménage) et
mouchoirs de poche, feuilles pour sièges de W.-C., serviettes,
linge de table, en particulier chemins de table et nappes ainsi
que sets de table et napperons, tous les articles précités en pa-
pier et/ou en cellulose; langes et insertions pour couches,
feuilles en matières plastiques (pour le ménage); matériel d'em-
ballage en papier, carton, matières synthétiques et/ou feuilles
de matières synthétiques (non compris dans d'autres classes);
lavettes en/ou avec utilisation de papier, de non-tissé et/ou de
cellulose; carton et papier ondulés.

5 Nappies, particularly napkins for incontinents; un-
derpants for incontinents; menstruation underpants sanitary
napkins and tampons as well as panty liners; cellulose wad-
ding for medical purposes.

10 Drawsheets.
16 Paper, cardboard, goods made of paper and card-

board (not included in other classes), particularly decorative
paper, wrapping paper, filter paper, gift paper, crêpe paper,
paper for kitchen use, for cupboards and tables and hygienic
paper; wrapping paper and tissue paper for bottles; face wi-
ping tissues, paper towels, rolls of paper (for household use)
and pocket handkerchieves, toilet seat covers, napkins, table
linen, particularly runners and table cloths as well as place-
mats and doyleys, all the above items made of paper and/or cel-
lulose; babies' napkins and nappy inserts, sheets made of plas-
tic materials (for household purposes); packaging made of
paper, cardboard, synthetic materials and/or sheets of synthe-
tic materials (not included in other classes); dish cloths made
of/or partially made of paper, non-woven textiles and/or cellu-
lose; corrugated cardboard and paper.

(822) 05.10.1987, 1 112 274.

583 110
(831) CN, LV.
(832) FI, LT.
(891) 15.10.1999
(580) 09.12.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.1992 583 110
(732) SIEMENS NIXDORF

INFORMATIONSSYSTEME
AKTIENGESELLSCHAFT
7, Fürstenallee, 
D-33102 PADERBORN (DE).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs.
9 Computer programs.

(822) 02.03.1990, 1 155 131.

590 675
(831) BY, CN, ES, LV, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.05.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1992 590 675
(732) DÜRR + PFLUG GMBH & Co KG

20, Enzstrasse, 
D-70806 KORNWESTHEIM (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography as well as in agriculture, horticulture and silvicultu-
re; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fer-
tilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,

materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
(822) 20.02.1992, 2 009 827.

598 300
(832) EE.
(891) 11.09.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1993 598 300
(732) DIERKS & SÖHNE GMBH & Co KG

1, Sandbachstrasse, 
D-49074 OSNABRÜCK (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 7 Machines à pétrir et à mélanger, en particulier pour
la préparation de pâtes de boulangerie, de produits alimen-
taires, de denrées nutritives et de viandes ainsi qu'appareils mé-
caniques de chargement, appareils mécaniques de vidage et ap-
pareils de transport pour des installations automatiques à pétrir
pour la préparation de pâtes de boulangerie, de produits ali-
mentaires, de denrées nutritives et de viandes; installations
automatiques à pétrir pour la préparation de pâtes de boulange-
rie, de produits alimentaires, de denrées nutritives et de viandes
(composées principalement de machines à pétrir, d'appareils
mécaniques de chargement et de vidage et d'appareils de trans-
port); machines à mélanger pour des mélanges pulvérisés, en
particulier pour l'industrie chimique et pharmaceutique; machi-
nes à mélanger et à granuler pour la production de médica-
ments; machines à mélanger pour la préparation des matières
plastiques, machines à mélanger pour laboratoires, appareils
mécaniques de chargement et de vidage pour des machines à
pétrir et à mélanger; appareils mécaniques de basculement et
appareils mécaniques de levage et de basculement pour des cu-
ves de machines fixes; appareils mécaniques de basculement et
de levage avec un récipient pour le transport des matières cou-
lantes ou à verser.

9 Appareils de dosage pour des installations automa-
tiques à pétrir pour la préparation de pâtes de boulangerie, de
produits alimentaires, de denrées nutritives et de viandes; appa-
reils de dosage pour des machines à pétrir et des machines à
mélanger; dispositifs de réglage et de commande électroniques
ainsi qu'appareils pour le traitement de l'information pour de
telles installations, sondes de mesure, appareils de mesure et de
commande électriques et électroniques.

11 Appareils électriques de séchage, y compris sé-
choirs à ondes centimétriques.

7 Mixing and kneading machines, particularly for
preparing baking pastry, food products, nutritional food and
meat as well as mechanical loading appliances, mechanical
emptying appliances and conveying apparatus for automatic
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kneading installations for preparing baking pastry, food pro-
ducts, nutritional food and meat; automatic kneading installa-
tions for preparing baking pastry, food products, nutritional
food and meat (essentially composed of kneading machines,
mechanical loading and emptying appliances and conveying
apparatus); mixing machines for powdered mixtures, particu-
larly for the chemicals and pharmaceuticals industry; mixing
and granulating machines for use in medicine production;
mixing machines for use in preparing plastic materials, mixing
machines for use in laboratories, mechanical loading and emp-
tying appliances for mixing and kneading machines; mechani-
cal apparatus for tipping and mechanical apparatus for lifting
and tipping for vats for stationary engines; mechanical appa-
ratus for tipping and lifting equipped with a tank for conveying
fluid materials or materials for pouring.

9 Dosing apparatus for automatic kneading installa-
tions for preparing baking pastry, food products, nutritional
food and meat; dosing apparatus for kneading machines and
mixing machines; electronic control and regulating devices as
well as data processing appliances for such installations,
measuring probes, electric and electronic measuring and con-
troling appliances.

11 Electric drying appliances, including centimetre
wave dryers.

(822) 19.11.1992, 2 024 830.

601 606
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

31 Légumes et fruits frais.
31 Fresh fruits and vegetables.

(527) GB.
(891) 13.10.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1993 601 606
(732) C. DISSELKOEN B.V.

2, J. van der Houtweg, 
NL-2678 AG DE LIER (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et fruits, plus particu-
lièrement légumes et fruits frais, plantes et fleurs naturelles; se-
mences.

31 Agricultural, horticultural products and fruits, es-
pecially fresh fruits and vegetables, natural plants and flowers;
seeds.

(822) 19.02.1993, 525 386.
(300) BX, 19.02.1993, 525 386.

603 701
(831) BG, BY, HR, LV, RO, SI, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.05.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.06.1993 603 701
(732) DÜRR + PFLUG GMBH & Co KG

20, Enzstrasse, 
D-70806 KORNWESTHEIM (DE).

(511) 5 Désinfectants pour systèmes d'aspiration dentaires.
5 Disinfectants for dental suction systems.

(822) 01.06.1993, 2 037 357.

614 072
(831) CN.
(832) DK, NO, SE.
(891) 06.09.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.01.1994 614 072
(732) BIG SPIELWARENFABRIK

Dipl.-Ing. ERNST A. BETTAG
55-59, Alfred-Nobel-Strasse, 
D-90765 FÜRTH (DE).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets.

28 Games, toys.

(822) 23.11.1993, 2 050 142.
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614 586
(831) BX.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 07.10.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.01.1994 614 586
(732) VIFOR S.A.

10, route de Moncor, 
CH-1752 VILLARS-SUR-GLÂNE (CH).

(750) VIFOR S.A., Case postale 1067, CH-1701 FRIBOURG
(CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 27.01.1993, 404 701.

623 931
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, CH, FR, HR, IT, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, MN, SI, SM, TJ, UZ, YU.
(832) EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 03.11.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.08.1994 623 931
(732) JENAPHARM GmbH & Co. KG

15, Otto-Schott-Strasse, 
D-07745 Jena (DE).

(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Corporate
Trademark Center, 178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin
(DE).

(511) 5 Préparations hormonales.
5 Hormone preparations.

(822) 12.07.1994, 2 071 007.

624 239
(832) FI, NO.
(891) 28.10.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1994 624 239
(732) Dr. HAHN GMBH & Co KG

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

(531) 3.7; 26.4.
(511) 6 Ferrures de portes, de portails, de fenêtres, de dô-
mes d'éclairage, de meubles, de cercueils, de caisses, d'esca-
liers, de balustrades et rampes d'escaliers, ferme-portes, arrêts
de portes, leviers de portes, plinthes automatiques; ferrures dé-
coratives notamment plaques pour sonnettes et numéros d'im-
meubles; ferrures ornementales et autres ferrures de petites di-
mensions, entrées de boîtes à lettres; boîtes à lettres et à
documents, grilles de portes, grilles décoratives, grilles de sé-
curité et grilles de protection contre les insectes; tous ces pro-
duits en métaux communs.

17 Joints pour portes, plinthes fixes pour bas de portes.
19 Grilles de portes, grilles décoratives, grilles de sé-

curité et grilles de protection contre les insectes; tous ces pro-
duits en matières plastiques.

20 Entrées de boîtes à lettres, boîtes à lettres et à docu-
ments; ferrures décoratives notamment plaques pour sonnettes
et numéros d'immeubles, ferrures ornementales et autres ferru-
res de petites dimensions; tous ces produits en matières plasti-
ques.

6 Ironwork for doors, gates, windows, light domes,
furniture, coffins, casings, stairs, balustrades and banisters,
door closers, door stops, door levers, automatic skirting; deco-
rative ironwork especially bell and house number plates; orna-
mental ironwork and other small ironwork items, letter box
openings; letter and document boxes, door gratings, decorati-
ve gratings, safety gratings and gratings for protection against
insects; all goods in common metals.

17 Door seals, skirting boards for door bases.
19 Door gratings, decorative gratings, safety gratings

and gratings for protection against insects; all goods made of
plastic.

20 Letter box openings, letter and document boxes;
decorative ironwork, especially bell and house number plates,
ornamental ironwork and other small ironwork items; all
goods made of plastic.

(822) 10.03.1986, 1 088 829.
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626 059
(832) TR.
(891) 02.11.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1994 626 059
(732) TRANSPHYTO S.A.

12, rue Louis Blériot, 
F-63100 CLERMONT FERRAND (FR).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits ophtalmologiques.
5 Ophthalmic preparations.

(822) 10.04.1992, 92 414 638.

628 559
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.10.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.11.1994 628 559
(732) BÜROSITZMÖBELFABRIK

FRIEDRICH-W. DAUPHIN GMBH & Co
29, Espanstrasse, 
D-91238 OFFENHAUSEN (DE).

(531) 2.9; 26.4.
(511) 20 Meubles de bureau et leurs parties, tous ces pro-
duits compris dans cette classe.

20 Office furniture and parts thereof, all the above
goods included in this class.

(822) 04.07.1994, 2 069 874.

629 756
(831) BY, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) EE, LT, TR.

(891) 25.03.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.12.1994 629 756
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, 
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(842) Naamloze vennootschap.

(511) 11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage, tous pour l'extérieur.

11 Electric lights, lighting fixtures and lighting sys-
tems, all for outdoor use.
(822) 16.08.1994, 553 253.
(300) BX, 16.08.1994, 553 253.

633 700
(831) BG, CH, CN, ES, HR, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.10.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.1995 633 700
(732) ADCON Verwaltungsgesellschaft bmH

25, Industriestrasse, 
D-95346 Stadtsteinach (DE).

(511) 12 Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules
automobiles.

12 Safety seats for children.
(822) 06.10.1994, 2 079 557.

634 142
(832) TR.
(891) 02.11.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1995 634 142
(732) TRANSPHYTO S.A.

12, rue Louis Blériot, 
F-63100 CLERMONT FERRAND (FR).

(842) société anonyme.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques ophtalmologiques.
5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.

(822) 23.02.1993, 93 456 517.

634 566
(832) TR.
(891) 02.11.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1995 634 566
(732) TRANSPHYTO S.A.

12, rue Louis Blériot, 
F-63100 CLERMONT FERRAND (FR).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits ophtalmologiques.
5 Ophthalmic preparations.

(822) 10.04.1992, 92 414 637.

644 379
(832) EE, LT.
(891) 21.10.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1995 644 379
(732) BETTY BARCLAY KLEIDERFABRIK GMBH

9-11, Heidelberger Strasse, 
D-69226 NUßLOCH (DE).

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

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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith not included in other classes;

jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

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.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes.

25 Clothing.

(822) 28.08.1995, 395 21 264.
(300) DE, 19.05.1995, 395 21 264.

652 271
(831) AL, AT, CZ, DZ, ES, FR, HR, LV, MA, MK, RO, YU.
(832) EE, GB, LT, SE.
(527) GB.
(891) 01.11.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.03.1996 652 271
(732) Aktsionernoe Obchtchestvo Otkrytogo Tipa

"SOLIKAMSKBOUMPROM"
21, oulitsa Kommunistitcheskaya, 
RU-618500 Solikamsk, Permskaya obl. (RU).

(531) 25.1; 26.7; 26.11; 28.5.
(561) SOLIKAMSKBOUMPROM.
(511) 16 Carton, carnets, cahiers, papier, papier de bois, pa-
pier hygiénique, papeterie, feuilles, papier d'emballage, papier
journal.

16 Cardboard, note books, writing or drawing books,
paper, wood-pulp paper, toilet paper, stationery items, sheets,
wrapping paper, newspaper.

(822) 16.06.1995, 128787.

655 342
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.10.1999
(580) 16.12.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1995 655 342
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(511) 9 Programmes informatiques (logiciels).
42 Développement, établissement et mise en location

de programmes informatiques.
9 Computer programs (software).

42 Computer program development, design and ren-
tal.

(822) 05.05.1995, 394 11 183.

663 516
(831) LV.
(832) EE, FI, LT, NO, SE.
(891) 04.11.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1996 663 516
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).
(842) Gesellschaft mbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; medicines,
in particular homeopathic medicines; medicinal beverages.

(822) 14.05.1996, 164 184.

663 518
(831) LV.
(832) EE, FI, LT, NO, SE.
(891) 04.11.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1996 663 518
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).
(842) Gesellschaft mbH.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; medicines, particularly ho-
meopathic medicines; medicinal beverages.

(822) 14.05.1996, 164 182.

663 519
(831) LV.
(832) EE, FI, LT, NO, SE.
(891) 04.11.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1996 663 519
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).
(842) Gesellschaft mbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; medicines, particularly ho-
meopathic medicines; medicinal beverages.

(822) 14.05.1996, 164 181.

665 590
(831) HR, HU, LI, MC, PT, RO, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 06.10.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1996 665 590
(732) Frank Thiel

47, Hahnwaldweg, 
D-50996 Köln (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir.  / red and black. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Service de conseils aux entreprises pour l'organisa-
tion et la direction des affaires.
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41 Entraînement psychosociologique; exécution et or-
ganisation de séminaires et de congrès.

16 Printed matter.
35 Advice to companies with relation to business or-

ganisation and management.
41 Psychosociological training; organisation and

holding of seminars and conventions.

(822) 21.06.1996, 396 03 882.
(300) DE, 30.01.1996, 396 03 882.

668 778
(831) LV.
(832) EE, FI, LT, NO, SE.
(891) 04.11.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1997 668 778
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).
(842) Gesellschaft mbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use; medicines, espe-
cially homeopathic medicines; medicinal beverages.
(822) 04.12.1996, 167 346.
(300) AT, 01.10.1996, AM 5199/96.

674 127
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.10.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.05.1997 674 127
(732) IPS Industrial Purchasing

Services GmbH
51-53, Bergische Landstraße, 
D-51503 Rösrath-Hoffnungsthal (DE).

(750) Patentanwälte Freischem, 2, An Gross St. Martin,
D-50667 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Médiation et conclusion des affaires de commerce
pour autrui, médiation de contrats d'achat et de vente de mar-
chandises, comptabilité partielle, conseils en organisation des
affaires.

35 Business middleman and contract services, media-
tion of goods purchase and sale contracts, single entry book-
keeping, business organisation consultancy.

(822) 04.06.1996, 395 28 775.

678 395
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) NO.
(891) 15.09.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.04.1997 678 395
(732) JORGE JUAN MARTINEZ

Jose Navarro Orts, 7 3º D, 
E-03205 ELCHE (ALICANTE) (ES).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques); 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.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headgear.

(822) 20.04.1994, 1.741.902; 20.04.1994, 1.741.903.

683 125
(832) FI, LT.
(891) 16.10.1999
(580) 16.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1997 683 125
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

An der Mühlenau 4, 
D-25421 Pinneberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Aliments pour les animaux; mélanges d'aliments
pour les animaux, spécialement avec du phosphore.

31 Animal feed; feed mix for animals, especially con-
taining phosphorus.

(822) 23.02.1970, 866 408.
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687 598
(832) FI, LT.
(891) 16.10.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1998 687 598
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

4, An der Mühlenau, 
D-25421 Pinneberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits de conservation à base d'acides organi-
ques pour l'extermination des moisissures et des bactéries dans
les mixtures d'aliments pour les animaux et les grains humides.

31 Aliments pour les animaux.
1 Preservative products based on organic acids used

for exterminating mold and bacteria in animal feed mixtures
and in wet grains.

31 Animal feed.

(822) 14.04.1997, 396 45 164.

696 877
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(851) DK - Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, pota-
ges; produits conservés totalement ou partiellement à base de
viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie (non compris dans d'autres classes); plats préparés,
séchés, cuits, en conserve ou surgelés totalement ou partielle-
ment à base de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de
gibier et/ou de charcuterie (non compris dans d'autres classes);
produits apéritifs salés ou sucrés à base de pomme de terre, aro-
matisés ou nature, pommes chips; mini-charcuterie pour l'apé-
ritif; lait, lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; pro-
duits laitiers; desserts lactés (non compris dans d'autres
classes); yaourt, yaourt à boire; mousses, crèmes et crèmes des-
sert (non comprises dans d'autres classes); crème fraîche; beur-
re; pâtes fromagères; fromages, fromages affinés avec moisis-
sure, 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, de produits laitiers ou
de ferments lactiques, y compris boissons lactées comprenant
des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; hui-
les comestibles, y compris huile d'olive; graisses comestibles;
produits conservés partiellement à base de viande, de poisson,
de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non com-
pris dans d'autres classes); plats préparés, séchés, cuits, en con-
serve ou surgelés, partiellement à base de viande, de poisson,
de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non com-
pris dans d'autres classes).

30 Café, thé, boissons à base de café, boissons à base
de cacao, boissons à base de chocolat; sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca, farine; 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
(non compris dans d'autres classes); plats préparés totalement
ou partiellement composés de pâte à tarte (non compris dans
d'autres classes); pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gau-
frettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant na-

ture et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apé-
ritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère,
biscuitière ou pâtissière (non compris dans d'autres classes);
glaces alimentaires, y compris glaces composées totalement ou
partiellement de yaourt; crèmes glacées, sorbets (glaces ali-
mentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromati-
sée congelée (glaces alimentaires), miel, sel, moutarde, vinai-
gre, sauces (condiments); sauces sucrées, sauces pour pâtes;
épices; desserts, mousses et crèmes non compris dans d'autres
classes; plats préparés comprenant partiellement des pâtes ali-
mentaires (non compris dans d'autres classes); plats préparés
partiellement composés de pâte à tarte (non compris dans
d'autres classes); produits apéritifs salés ou sucrés comprenant
de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière (non compris
dans d'autres classes).

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; com-
potes, jams, fruit coulis, jellies, soups, clear soups; preserved
products entirely or partially made of meat, fish, ham, poultry,
game and/or charcuterie (not included in other classes); pre-
pared, dried, cooked, tinned or frozen dishes mainly or partly
consisting of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie
(not included in other classes); savoury or sweet cocktail
snacks made from potatoes, flavoured or original, potato cris-
ps; cocktail snacks made of charcuterie; milk, dry milk solid,
flavoured gellified milk and buttermilk; milk products; milk
desserts (not included in other classes); yoghurt, drinking yo-
ghurts; mousses, creams and cream desserts (not included in
other classes); crème fraîche; butter; cheese spreads; cheeses,
mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, fromage blanc, strained cheese, fresh cheese sold in pas-
te or liquid form, flavoured or original; beverages mainly con-
sisting of milk, milk products or lactic ferments, including milk
drinks containing fruits; plain or flavoured fermented dairy
products; edible oils, including olive oil; edible fats; preserved
products partially made of meat, fish, ham, poultry, game and/
or charcuterie (not included in other classes); prepared, dried,
cooked, tinned or frozen dishes, partially made of meat, fish,
ham, poultry, game and/or charcuterie (not included in other
classes).

30 Coffee, tea, beverages made with coffee, beverages
made with cocoa, beverages made with chocolate; sugar, rice,
puffed rice, tapioca, flour; tarts and pies (sweet or savoury),
pizzas, plain, flavoured and/or filled pasta; cereal prepara-
tions, breakfast cereals; prepared meals consisting totally or
partly of pasta (not included in other classes); prepared dishes
consisting entirely or partly of pastry (not included in other
classes); bread, rusks, biscuits (sweet or savory), waffle bis-
cuits, waffles, cakes, pastries, all these goods being plain and/
or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet
cocktail snacks containing baking dough, biscuit mixture or
pastry (not included in other classes); edible ices, including
edible ices wholly or partly of yogurt; ice cream, sorbets (edi-
ble ices), frozen yoghurt (confectionery ices), frozen flavoured
water (edible ice), honey, salt, mustard, vinegar, sauces (con-
diments); sweet sauces, pasta sauces; spices; desserts, mous-
ses and creams not included in other classes; prepared dishes
partly consisting of pasta (not included in other classes); pre-
pared dishes partially consisting of pastry (not included in
other classes); savoury or sweet cocktail snacks containing ba-
king dough, biscuit mixture or pastry (not included in other
classes).

EE, FI, IS, LT - Liste limitée à / List limited to:
29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-

rie; compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, pota-
ges; produits conservés totalement ou partiellement à base de
viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie (non compris dans d'autres classes); plats préparés,
séchés, cuits, en conserve ou surgelés, totalement ou partielle-
ment à base de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de
gibier et/ou de charcuterie (non compris dans d'autres classes);
produits apéritifs salés ou sucrés à base de pomme de terre, aro-
matisés ou nature, pommes chips; mini-charcuterie pour l'apé-
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ritif; lait, lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; pro-
duits laitiers; desserts lactés (non compris dans d'autres
classes); yaourt, yaourt à boire; mousses, crèmes et crèmes des-
sert (non comprises dans d'autres classes); crème fraîche; beur-
re; pâtes fromagères; fromages, fromages affinés avec moisis-
sure, 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, de produits laitiers ou
de ferments lactiques, y compris boissons lactées comprenant
des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; hui-
les comestibles, y compris huile d'olive; graisses comestibles;
produits conservés partiellement à base de viande, de poisson,
de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non com-
pris dans d'autres classes); plats préparés, séchés, cuits, en con-
serve ou surgelés, partiellement à base de viande, de poisson,
de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non com-
pris dans d'autres classes).

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, farine; 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 (non compris dans d'autres clas-
ses); plats préparés totalement ou partiellement composés de
pâte à tarte (non compris dans d'autres classes); pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries, tous ces produits
étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; pro-
duits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangè-
re, biscuitière ou pâtissière (non compris dans d'autres classes);
confiserie, glaces alimentaires, y compris glaces composées to-
talement ou partiellement de yaourt; crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée (glaces alimentaires), miel, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments); sauces sucrées, sauces pour pâ-
tes; épices; desserts, mousses et crèmes non compris dans
d'autres classes; plats préparés comprenant partiellement des
pâtes alimentaires (non compris dans d'autres classes); plats
préparés partiellement composés de pâte à tarte (non compris
dans d'autres classes); produits apéritifs salés ou sucrés com-
prenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière (non
compris dans d'autres classes).

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; com-
potes, jams, fruit coulis, jellies, soups, clear soups; preserved
products totally or partially made of meat, fish, ham, poultry,
game and/or charcuterie (not included in other classes); pre-
pared, dried, cooked, tinned or frozen dishes, mainly or partly
consisting of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie
(not included in other classes); savoury or sweet cocktail
snacks made from potatoes, flavoured or original, potato cris-
ps; cocktail snacks made of charcuterie; milk, dry milk solid,
flavoured gellified milk and buttermilk; milk products; milk
desserts (not included in other classes); yoghurt, drinking yo-
ghurts; mousses, creams and cream desserts (not included in
other classes); crème fraîche; butter; cheese spreads; cheeses,
mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, fromage blanc, strained cheese, fresh cheese sold in pas-
te or liquid form, flavoured or original; beverages mainly con-
sisting of milk, milk products or lactic ferments, including milk
drinks containing fruits; plain or flavoured fermented dairy
products; edible oils, including olive oil; edible fats; preserved
products partially made with meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie (not included in other classes); prepared,
dried, cooked, tinned or frozen dishes, partially made with
meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie (not inclu-
ded in other classes).

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; beverages made with
coffee, beverages made with cocoa, beverages made with cho-
colate; sugar, rice, puffed rice, tapioca, flour; tarts and pies
(sweet or savoury), pizzas, plain, flavoured and/or filled pasta;
cereal preparations, breakfast cereals; prepared meals consis-
ting totally or partly of pasta (not included in other classes);

prepared dishes consisting entirely or partly of cake paste (not
included in other classes); bread, rusks, biscuits (sweet or sa-
vory), cakes, pastries, all these goods being plain and/or top-
ped and/or filled and/or flavored; savoury or sweet cocktail
snacks containing baking dough, biscuit mixture or pastry (not
included in other classes); confectionery, edible ices, including
edible ices wholly or partly of yogurt; ice cream, sorbets (edi-
ble ices), frozen yoghurt (confectionery ices), frozen flavoured
water (edible ice), honey, salt, mustard, vinegar, sauces (con-
diments); sweet sauces, pasta sauces; spices; desserts, mous-
ses and creams not included in other classes; prepared dishes
partly consisting of pasta (not included in other classes); pre-
pared dishes partially consisting of pastry (not included in
other classes); savoury or sweet cocktail snacks containing ba-
king dough, biscuit mixture or pastry (not included in other
classes).

GB, GE, NO, SE, TR - Liste limitée à / List limited to:
29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-

rie; compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, pota-
ges; produits conservés totalement ou partiellement à base de
viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie (non compris dans d'autres classes); plats préparés,
séchés, cuits, en conserve ou surgelés, totalement ou partielle-
ment à base de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de
gibier et/ou de charcuterie (non compris dans d'autres classes);
produits apéritifs salés ou sucrés à base de pomme de terre, aro-
matisés ou nature, pommes chips; mini-charcuterie pour l'apé-
ritif; lait, lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; pro-
duits laitiers; desserts lactés (non compris dans d'autres
classes); yaourt, yaourt à boire; mousses, crèmes et crèmes des-
sert (non comprises dans d'autres classes); crème fraîche; beur-
re; pâtes fromagères; fromages, fromages affinés avec moisis-
sure, 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, de produits laitiers ou
de ferments lactiques, y compris boissons lactées comprenant
des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; hui-
les comestibles, y compris huile d'olive; graisses comestibles;
produits conservés partiellement à base de viande, de poisson,
de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non com-
pris dans d'autres classes); plats préparés, séchés, cuits, en con-
serve ou surgelés, partiellement à base de viande, de poisson,
de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non com-
pris dans d'autres classes).

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, farine; 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 (non compris dans d'autres clas-
ses); plats préparés totalement ou partiellement composés de
pâte à tarte (non compris dans d'autres classes); pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisse-
ries, 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 pâtissière (non compris dans
d'autres classes); confiserie, glaces alimentaires, y compris gla-
ces composées totalement ou partiellement de yaourt; crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée (glaces alimentaires),
miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); sauces su-
crées, sauces pour pâtes; épices; desserts, mousses et crèmes
non compris dans d'autres classes; plats préparés comprenant
partiellement des pâtes alimentaires (non compris dans d'autres
classes); plats préparés partiellement composés de pâte à tarte
(non compris dans d'autres classes); produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtis-
sière (non compris dans d'autres classes).

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; com-
potes, jams, fruit coulis, jellies, soups, clear soups; preserved
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products entirely or partially made of meat, fish, ham, poultry,
game and/or charcuterie (not included in other classes); pre-
pared, dried, cooked, tinned or frozen dishes, entirely or totally
consisting of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie
(not included in other classes); savoury or sweet cocktail
goods made from potatoes, flavoured or original, potato cris-
ps; cocktail snacks made of charcuterie; milk, dry milk solid,
flavoured gellified milk and buttermilk; milk products; milk
desserts (not included in other classes); yoghurts, drinking yo-
ghurts; mousses, creams and cream desserts (not included in
other classes); crème fraîche; butter; cheese spreads; cheeses,
mould-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, fromage blanc, strained cheese, fresh cheese sold in pas-
te or liquid form, flavoured or original; beverages mainly con-
sisting of milk, milk products or lactic ferments, including milk
drinks containing fruits; plain or flavoured fermented dairy
products; edible oils, including olive oil; edible fats; preserved
products partially made of meat, fish, ham, poultry, game and/
or charcuterie (not included in other classes); prepared, dried,
cooked, tinned or frozen dishes, partially made of meat, fish,
ham, poultry, game and/or charcuterie (not included in other
classes).

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; beverages made with
coffee, beverages made with cocoa, beverages made with cho-
colate; sugar, rice, puffed rice, tapioca, flour; sweet or savoury
tarts and pies, pizzas, plain, flavoured and/or filled pasta; ce-
real preparations, breakfast cereals; prepared meals consis-
ting entirely or partly of pasta (not included in other classes);
prepared dishes consisting entirely or partly of cake paste (not
included in other classes); bread, rusks, biscuits (sweet or sa-
voury), waffle biscuits, waffles, cakes, pastries, all these goods
being plain and/or topped and/or filled and/or flavoured; sa-
voury or sweet cocktail snacks containing baking dough, bis-
cuit mixture or pastry (not included in other classes); confec-
tionery, edible ices, including edible ices wholly or partly of
yoghurt; ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (con-
fectionery ices), frozen flavoured water (edible ice), honey,
salt, mustard, vinegar, sauces (condiments); sweet sauces, pas-
ta sauces; spices; desserts, mousses and creams not included
in other classes; prepared dishes partly consisting of pasta (not
included in other classes); prepared dishes partially consisting
of pastry (not included in other classes); savoury or sweet
cocktail snacks containing baking dough, biscuit mixture or
pastry (not included in other classes).
(527) GB.
(891) 17.09.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.05.1998 696 877
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,

Naamloze Vennootschap
1, De Beukelaer-Pareinlaan, 
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) naamlote vennootschap.
(750) GENERAL BISCUIT BELGIE a/s Benoît BARME -

Fondé de Pouvoir GROUPE DANONE, 7, rue de Téhé-
ran, F-75008 PARIS (FR).

(566) PRINCE. / PRINCE.
(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; produits
conservés totalement ou partiellement à base de viande, de
poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie

(non compris dans d'autres classes); plats préparés, séchés,
cuits, en conserve ou surgelés, totalement ou partiellement à
base de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/
ou de charcuterie (non compris dans d'autres classes); produits
apéritifs salés ou sucrés à base de pomme de terre, aromatisés
ou nature, pommes chips; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait,
lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits lai-
tiers; desserts lactés (non compris dans d'autres classes);
yaourt, yaourt à boire; mousses, crèmes et crèmes dessert (non
comprises dans d'autres classes); crème fraîche; beurre; pâtes
fromagères; fromages, 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, de produits laitiers ou de fer-
ments lactiques, y compris boissons lactées comprenant des
fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles
comestibles, y compris huile d'olive; graisses comestibles; pro-
duits conservés partiellement à base de viande, de poisson, de
jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non compris
dans d'autres classes); plats préparés, séchés, cuits, en conserve
ou surgelés, partiellement à base de viande, de poisson, de jam-
bon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non compris
dans d'autres classes).

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, farine; 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 (non compris dans d'autres clas-
ses); plats préparés totalement ou partiellement composés de
pâte à tarte (non compris dans d'autres classes); pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisse-
ries, tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourré et/
ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière (non compris dans
d'autres classes); confiserie, glaces alimentaires, y compris gla-
ces composées totalement ou partiellement de yaourt; crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée (glaces alimentaires),
miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); sauces su-
crées, sauces pour pâtes; épices; desserts, mousses et crèmes
non compris dans d'autres classes; plats préparés comprenant
partiellement des pâtes alimentaires (non compris dans d'autres
classes); plats préparés partiellement composés de pâte à tarte
(non compris dans d'autres classes); produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtis-
sière (non compris dans d'autres classes).

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, clear soups; preserved pro-
ducts totally or partially made with meat, fish, ham, poultry,
game and/or charcuterie (not included in other classes); pre-
pared, dried, cooked, tinned or frozen dishes, totally or partial-
ly consisting of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcu-
terie (not included in other classes); savoury or sweet cocktail
snacks made from potatoes, flavoured or plain, potato crisps;
cocktail snacks made of charcuterie; milk, dry milk solid, fla-
voured jellified milk and buttermilk; milk products; milk des-
serts (not included in other classes); yoghurt, drinking yo-
ghurt; mousses, creams and cream desserts (not included in
other classes); crème fraîche; butter; cheese spreads; cheeses,
mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, fromage blanc, strained cheese, fresh cheese sold in pas-
te or liquid form, flavoured or original; beverages mainly con-
sisting of milk, milk products or lactic ferments, including milk
drinks containing fruits; plain or flavoured fermented dairy
products; edible oils, including olive oil; edible fats; preserved
products partially made with meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie (not included in other classes); prepared,
dried, cooked, tinned or frozen dishes, partially made with
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meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie (not inclu-
ded in other classes).

30 Coffee, tea; beverages made with coffee, beverages
made with cocoa, beverages made with chocolate; sugar, rice,
puffed rice, tapioca, flour; tarts and pies (sweet or savoury),
pizzas, plain, flavoured and/or filled pasta; cereal prepara-
tions, breakfast cereals; prepared meals consisting totally or
partially of pasta (not included in other classes); prepared
dishes consisting totally or partially of cake paste (not included
in other classes); bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wa-
fers, waffles, cakes, pastries, all these goods being plain and/
or topped and/or filled and/or flavored; savoury or sweet cock-
tail snacks containing baking dough, biscuit mixture or pastry
(not included in other classes); edible ices, including edible
ices totally or partially of yoghurt; ice cream, sorbets (edible
ices), frozen yoghurt (confectionery ices), frozen flavoured wa-
ter (edible ice), honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments); sweet sauces, pasta sauces; spices; desserts, mousses
and creams not included in other classes; prepared dishes
partly consisting of pasta (not included in other classes); pre-
pared dishes partially made with pastry (not included in other
classes); savoury or sweet cocktail snacks containing baking
dough, biscuit mixture or pastry (not included in other classes).

(822) 23.12.1997, 622058.
(300) BX, 23.12.1997, 622058.

698 406
(832) FI, LT.
(891) 16.10.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.07.1998 698 406
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

4, An der Mühlenau, 
D-25421 Pinneberg (DE).

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

31 Aliments pour les animaux.
5 Veterinary products.

31 Animal feed.

(822) 26.01.1998, 397 56 159.

719 007
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.10.1999
(580) 09.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1999 719 007
(732) Ravi Tarachand-Hingorani

h.o.d.n. Active Trend Consultants
2, Hekla, 
NL-1060 NB AMSTERDAM (NL).

(531) 24.15; 27.1; 27.7.
(511) 12 Cycles; parties et accessoires de cycles, non com-
pris dans d'autres classes, tels que tendeurs pour bagages et ré-
troviseurs.

12 Cycles; cycle parts and accessories, not included
in other classes, such as tensioning apparatus for luggage and
rearview mirrors.
(822) 02.03.1999, 648111.
(300) BX, 02.03.1999, 648111.
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Transmissions / Transfers

2R 133 285 (PROVENOL), 2R 134 351 (VITA-DERMACI-
DE), 2R 134 352 (VITADERME), 2R 134 622 (POSTHYPO-
PHYSE), 2R 134 876 (ESFAR), 2R 135 356 (ENERGETE-
NE), 2R 135 358 (VITASTÉRINE), 2R 135 359
(HÉPARMONE), 2R 135 448 (URASEPTINE), 2R 136 706
(MUTAGASTROL), 2R 136 706 A (MUTAGASTROL),
2R 137 041 (AMPHO-VACCINS RONCHÈSE),
2R 137 041 A (AMPHO-VACCINS RONCHÈSE),
2R 139 884 (AMPHOGEL), 2R 139 884 A (AMPHOGEL),
2R 140 229 (PELMINE), 2R 141 767 (DIFLUPYL),
2R 141 767 A (DIFLUPYL), 2R 142 573 (SANADON),
2R 143 303 (BIOCIDAN), 2R 144 264 (Labaz), 2R 144 264 A
(Labaz), 2R 144 693 (VITAMINOL), 2R 144 695 (AMUNI-
NE), 2R 144 696 (VITADONE), 2R 146 056 (GLAUCOLLY-
RE), 2R 146 432 A (META-VACCIN), 2R 153 318 A (KAL-
MINE), 2R 153 815 (ANAROXYL), 2R 153 815 A
(ANAROXYL), 2R 153 818 (DRIOL), 2R 153 818 A
(DRIOL), 2R 153 819 (RILDOGESIC), 2R 153 819 A (RIL-
DOGESIC), 2R 154 651 (SOLUPHYLINE), 2R 156 830 (LA-
BAZ), 2R 156 830 A (LABAZ), 2R 157 384 (VÉRIANE BU-
RIAT), 2R 159 550 (LESPANYL), 2R 159 718
(PROVENASE), 2R 164 944 (BECAPTAN), 2R 164 944 A
(BECAPTAN), 2R 164 945 (BECANTEX), 2R 164 945 A
(BECANTEX), 2R 165 059 (CEQUINYL), 2R 165 059 A
(CEQUINYL), 2R 169 056 (AMPHO-QUINTIVACCIN),
2R 169 056 A (AMPHO-QUINTIVACCIN), 2R 170 339
(ISOTYL), 2R 172 026 (IODOPAQUE), 2R 172 026 A (IO-
DOPAQUE), 2R 173 067 (QUINIMAX), 2R 173 067 A (QUI-
NIMAX), 2R 174 953 (BECANTYL), 2R 174 953 A (BE-
CANTYL), 2R 175 527 (DÉTRAÏNE), 2R 175 815
(ECZEDA), 2R 175 993 (Dermacide), 2R 175 993 A (Derma-
cide), 2R 176 852 (BICARNESINE), 2R 176 852 A (BICAR-
NESINE), 2R 178 305 (DILASMYL), 2R 178 305 A (DILAS-
MYL), 2R 178 433 (ACTEON), 2R 183 361
(PROVEINASE), 2R 183 363 (THIODERAZINE),
2R 183 364 (MIDYL), 2R 186 079 (BECANTAL),
2R 188 040 (DERMACIDE), 2R 189 351 (ACIDERM),
2R 191 796 (CYTOSTIME), 2R 193 046 (PLEGICIL),
2R 193 812 (CLIN), 2R 196 302 (VESIDRYL), 2R 200 075
(MERINAX), 2R 200 075 A (MERINAX), 2R 203 902 (DO-
REVANE), 2R 205 315 (SKINACYD), 2R 206 700 (MUSA-
RIL), 2R 206 700 A (MUSARIL), 2R 208 717 A (RECTO-
SEPTAL), 2R 208 717 B (RECTOSEPTAL), 2R 210 386
(MODIRAX), 2R 210 386 A (MODIRAX), 2R 211 544 (AM-
PLIVIX), 2R 211 544 A (AMPLIVIX), 2R 213 619 (DENTO-
NIUM), 2R 215 476 (MIDALGAN), 2R 215 556 (QUINTEX
CORBIERE), 2R 218 707 (THIOMUCASE), 2R 218 707 A
(THIOMUCASE), 2R 222 264 (PRIONOL), 2R 222 264 A
(PRIONOL), 2R 222 794 (GENOLINE), R 224 523 (ZOXI-
NE), 2R 224 524 (COTRANE), 2R 225 740 A (KALMINE),
R 227 817 (SOUFRANE), R 228 939 (GERONTIX 3),
R 228 939 A (GERONTIX 3), R 231 527 (LACTACYD),
R 231 531 (TRANSFUSINE), R 231 532 (TRANSFUSOL),
R 231 532 A (TRANSFUSOL), R 232 688 (MARSYLE),
R 235 559 (GERIAPHYLLINE), R 237 458 (INIPROL),
R 238 315 (GEL DE POLYSILANE à 30%), R 239 380 A
(NORMATHERM), R 239 842 (FUMAFER), R 239 842 A
(FUMAFER), R 239 898 A (EKIMOL), R 239 899 A (NI-
TROL), R 239 900 A (OLICAL), R 240 041 (JUVACAÏNE),
R 240 579 (CINNOZYL), R 241 741 (EUCLIDAN),
R 241 881 A (PRINCI-B), R 241 883 (BEXEDYL),
R 241 883 A (BEXEDYL), R 242 125 (MAGNANTYL),

R 243 002 (HEMOCLAR), R 244 820 (FLEXARTAL),
R 245 154 (SOLAC), R 245 291 (NIRVANIL), R 245 622 A
(METASIRINE), R 246 040 (OPTIDASE), R 246 041 (PER-
CASE), R 247 896 (ACETACORT), R 247 896 A (ACETA-
CORT), R 247 897 (CORTI-LABAZYL), R 247 897 A (COR-
TI-LABAZYL), R 248 429 (BUTERAZINE), R 248 430
(TONERGON), R 248 433 (MIDALGYL), R 248 951 (LON-
GINAL), R 248 961 (SULVANIL), R 249 263 (CINASCOL),
R 249 263 A (CINASCOL), R 249 290 (CAPRAMOL),
R 249 445 (ELLOS), R 251 230 (EFFILONE), R 251 416
(THYRONAX), R 251 416 A (THYRONAX), R 251 417
(TRIABAZ), R 251 417 A (TRIABAZ), R 251 418 (KALI-
TRAN), R 251 418 A (KALITRAN), R 252 119 (KERVA-
NE), R 252 120 (LATAM), R 253 196 (CIDALYS),
R 253 198 (NUBEL), R 253 199 (EUTOPAN), R 253 200
(GAVILAN), R 253 201 (ORALIS), R 253 202 (IRANIS),
R 253 209 (SOLVOPARINE), R 253 842 (PLANICALM),
R 253 843 (BETRESIL), R 254 169 (VEINARTAN),
R 254 170 (NOCTADIOL), R 254 980 (DETRASONE),
R 254 981 (DIARSED), R 255 154 (DODEFAC), R 255 154 A
(DODEFAC), R 256 463 (TONIBAZ), R 256 463 A (TONI-
BAZ), R 256 464 (EPIXINE), R 256 464 A (EPIXINE),
R 257 165 (DODEFACTAN), R 257 165 A (DODEFAC-
TAN), R 257 720 (PRODELA), R 257 721, R 258 205
(DACROPLEX), R 258 205 A (DACROPLEX), R 258 206
(CORBIONAX), R 258 206 A (CORBIONAX), R 258 208
(VITALBAZ), R 258 208 A (VITALBAZ), R 259 299 (PRO-
JOUVAÏNE), R 259 553 (ULTRACALCIUM), R 259 565
(SHAMP'S), R 259 580 (DERMOCLAR), R 259 985
(EUCAST), R 260 132 (MEGAPLIX), R 260 132 A (MEGA-
PLIX), R 261 127 (BIOLIPOL), R 261 718 (SURFAPAIN),
R 261 718 A (SURFAPAIN), R 261 719 (ACIDOPAIN),
R 261 719 A (ACIDOPAIN), R 261 720 (INDOFAC),
R 261 720 A (INDOFAC), R 261 721 (FRASIRAC),
R 261 721 A (FRASIRAC), R 261 722 (FRASIPLEX),
R 261 722 A (FRASIPLEX), R 261 723 (FRAGIVIX),
R 261 723 A (FRAGIVIX), R 261 724 (VASCOVIX),
R 261 724 A (VASCOVIX), R 261 985 (SOLU-PRINCI-B),
R 261 985 A (SOLU-PRINCI-B), R 261 986 (RESIMATIL),
R 261 986 A (RESIMATIL), R 261 987 (RESIMATINE),
R 261 987 A (RESIMATINE), R 262 548 (ALTAPLIX),
R 262 548 A (ALTAPLIX), R 263 941 (PHTALMYDEX),
R 263 941 A (PHTALMYDEX), R 264 359 (GOUTTES FLO-
RIDES), R 264 360 (PULMOLL), R 264 361 (QUINTONI-
NE), R 264 849 (PHTALCINE), R 264 849 A (PHTALCI-
NE), R 264 850 (LEVURENTER), R 264 850 A
(LEVURENTER), R 266 076 (THROMBOCLASE),
R 266 077 (FIBRILASE), R 268 142 (SOLVODOL),
R 268 597 (TRISIBAM), R 268 597 A (TRISIBAM),
R 268 598 (SILIBAM), R 268 598 A (SILIBAM), R 269 311
(NEMATORAZINE), R 270 394 (COLIPHILUS),
R 270 394 A (COLIPHILUS), R 270 395 (EQUIFLOR),
R 270 395 A (EQUIFLOR), R 270 902 (FLEXALGIT),
R 271 095 (DEFRINGAL), R 271 095 A (DEFRINGAL),
R 272 173 (ALPHAMUCASE), R 273 102 (CUTADOXIN),
R 273 102 A (CUTADOXIN), R 273 103 (KATASTRESS),
R 273 103 A (KATASTRESS), R 274 195 (VITANEVRIL),
R 274 497 (CITASSIUM), R 274 499 (IONIDERM),
R 275 368 (ADRENOXYL), R 275 368 A (ADRENOXYL),
R 275 369 (SABENAN), R 275 369 A (SABENAN),
R 276 029 (PLURACORT), R 276 029 A (PLURACORT),
R 276 031 (JUXTACORT), R 276 031 A (JUXTACORT),
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R 276 032 (ARBESOR), R 276 032 A (ARBESOR),
R 276 498 (amopha), R 277 148 (THIAPANTAL),
R 277 148 A (THIAPANTAL), R 277 150 (THIOCTAMI-
NE), R 277 150 A (THIOCTAMINE), R 277 151 (CORTO-
NUTRYL), R 277 151 A (CORTONUTRYL), R 278 413
(PENTAAMPLIVIX), R 278 413 A (PENTAAMPLIVIX),
R 278 414 (DIGIAMPLIVIX), R 278 414 A (DIGIAMPLI-
VIX), R 278 415 (PREDANTALONE), R 278 415 A (PRE-
DANTALONE), R 278 920 (KIMOPSIN), R 279 157 (DE-
NAPHOSTIN), R 279 157 A (DENAPHOSTIN), R 279 158
(CORENERGAN), R 279 158 A (CORENERGAN),
R 279 159 (CORONERGAN), R 279 159 A (CORONER-
GAN), R 280 151 (DIOPLIVIX), R 280 151 A (DIOPLIVIX),
R 280 152 (DILAFURANE), R 280 152 A (DILAFURANE),
R 280 153 (DILAFURIX), R 280 153 A (DILAFURIX),
R 280 347 A (BAUME KALMINE), R 281 417 (ALTRI-
BIUM), R 281 417 A (ALTRIBIUM), R 281 419 (TIXIMAG),
R 281 419 A (TIXIMAG), R 281 501 (DOLCYMENE),
R 281 501 A (DOLCYMENE), R 281 537 (INH B6 CORBIE-
RE), R 282 872 (PROLIGNE), R 282 872 A (PROLIGNE),
R 283 391 (ANTALCORT), R 283 391 A (ANTALCORT),
R 283 392 (TRIBECORT), R 283 392 A (TRIBECORT),
R 283 682 (CORTIBOLONE), R 283 682 A (CORTIBOLO-
NE), R 284 097 (CORTIBOLAN), R 284 097 A (CORTIBO-
LAN), R 284 481 (MIXIBAM), R 284 481 A (MIXIBAM),
R 284 482 (COLLOÏMIX), R 284 482 A (COLLOÏMIX),
R 284 612 (DERMENZYAL), R 284 946 (GELVON),
R 284 947 (EUCAPULMINE), R 285 082 (TRANGOREX),
R 285 082 A (TRANGOREX), R 285 083 (TRANARTEN),
R 285 083 A (TRANARTEN), R 285 084 (BANGALOR),
R 285 084 A (BANGALOR), R 286 160 (NEUTINOR),
R 286 160 A (NEUTINOR), R 286 891 (FEBRECTOL),
R 288 821 (STABILEVURE), R 289 371 (DYSMALGINE),
R 290 496 (DIMEXIDE), R 290 496 A (DIMEXIDE),
R 290 870 (ACIDOCORT), R 291 200 (HYPERBOLAN),
R 291 200 A (HYPERBOLAN), R 291 201 (CYCLOBO-
LAN), R 291 201 A (CYCLOBOLAN), R 291 203 (SEDA-
PULSAN), R 291 203 A (SEDAPULSAN), R 291 204 A
(ISOPULSAN), R 291 205 (INFRAPULSAN), R 291 205 A
(INFRAPULSAN), R 291 622 (EUREKENE), R 291 622 A
(EUREKENE), R 291 648 (GALVANYL), R 293 208 (LA-
BAZYLONE), R 293 208 A (LABAZYLONE), R 293 209
(TRANARTAN), R 293 209 A (TRANARTAN), R 293 210
(TRANARTON), R 293 210 A (TRANARTON), R 293 211
(CAPROÏL), R 293 211 A (CAPROÏL), R 293 263 (VITAL-
GESIC), R 294 366 (DYNAPROTIDE), R 294 366 A (DY-
NAPROTIDE), R 295 470 (SANGRÉINE), R 295 541
(TRANQUIRONE), R 295 541 A (TRANQUIRONE),
R 295 542 (TRANQUARONE), R 295 542 A (TRANQUA-
RONE), R 295 952 (EUDILAT), R 297 907 (DIFOXIDE),
R 297 907 A (DIFOXIDE), R 297 908 (FOXANTAL),
R 297 908 A (FOXANTAL), R 297 909 (DYNAPROTEX),
R 297 909 A (DYNAPROTEX), R 298 012 (VIVACTIL),
R 298 837 (OROTYL), R 299 151 (DOLYNIUM),
R 299 151 A (DOLYNIUM), R 299 152 (SULFA-TRISI-
BAM), R 299 152 A (SULFA-TRISIBAM), R 299 245
(ATHERAZINE), R 299 246 (TOPTONIL), R 299 788 (BAU-
ME ALGIPAN), R 301 160 (LACTITRACYNE), R 301 452
(DOLONIUM), R 301 452 A (DOLONIUM), R 301 453 (DO-
LINIUM), R 301 453 A (DOLINIUM), R 302 866 (PLASTE-
NAN), R 303 005 (EUBOLIC), R 303 005 A (EUBOLIC),
R 303 006 (QUINABAZ), R 303 006 A (QUINABAZ),
R 303 798 (SUPPO-SIRTAL), R 304 476 (UXORYL),
R 304 476 A (UXORYL), R 304 477 (BUCRYL), R 304 477 A
(BUCRYL), R 304 478 (BENZENYL), R 304 478 A (BEN-
ZENYL), R 304 479 (MERCRYL), R 304 479 A (MER-

CRYL), R 306 529 (LUVIDROL), R 306 529 A (LUVI-
DROL), R 306 530 (PROLYMPIUM), R 306 530 A
(PROLYMPIUM), R 306 531 (PANPRIMAX), R 306 531 A
(PANPRIMAX), R 306 532 (QUINLUTOL), R 306 532 A
(QUINLUTOL), R 306 533 (TOLDOLINE), R 306 533 A
(TOLDOLINE), R 306 534 (TOLGIREX), R 306 534 A
(TOLGIREX), R 308 374 (MIDY), R 308 376 (CORBIERE),
R 308 479 (GELIFAX), R 308 479 A (GELIFAX), R 308 480
(DOGINOL), R 308 480 A (DOGINOL), R 308 481 (QUI-
NORMON), R 308 481 A (QUINORMON), R 310 121
(ONETTE), R 310 194 (ARMEL), R 310 194 A (ARMEL),
R 310 195 (GAYENYL), R 310 195 A (GAYENYL),
R 310 197 (SEPTURYL), R 310 197 A (SEPTURYL),
R 310 198 (ERGENYL), R 310 198 A (ERGENYL),
R 310 199 (SEDANYL), R 310 199 A (SEDANYL),
R 310 200 (HEPARENYL), R 310 200 A (HEPARENYL),
R 310 202 (PROPEDRINE), R 310 202 A (PROPEDRINE),
R 310 203 (PHTIRAXYL), R 310 203 A (PHTIRAXYL),
R 311 104 (DOLARENE), R 311 324 (FEBRECTAL),
R 313 309 (RIBENZYAL), R 313 311 (CHOAY), R 313 892
(MOTIFLEXOL), R 313 892 A (MOTIFLEXOL), R 313 893
(MOTYLOTROP), R 313 893 A (MOTYLOTROP),
R 313 894 (CRISPADOL), R 313 894 A (CRISPADOL),
R 313 896 (ALTAVIX), R 313 896 A (ALTAVIX), R 313 897
(MEGAVIX), R 313 897 A (MEGAVIX), R 313 898 (INFRA-
MOTYL), R 313 898 A (INFRAMOTYL), R 313 899 (SYM-
PALEXAN), R 313 899 A (SYMPALEXAN), R 313 900
(STADELGON), R 313 900 A (STADELGON), R 313 901
(STADELINE), R 313 901 A (STADELINE), R 315 429 (DE-
TERBAZ), R 315 479 (SIRTAL), R 316 177 (TROPHIRÈS),
R 316 177 A (TROPHIRÈS), R 316 378 (POLYMYLASE),
R 316 409 (MAXILASE), R 316 410 (BILDUX), R 316 849
(SURPLIVIX), R 316 849 A (SURPLIVIX), R 316 850
(CRISPELGAN), R 316 850 A (CRISPELGAN), R 317 509
(CITHYMENE), R 317 520 (ATHEROLIP), R 317 520 A
(ATHEROLIP), R 317 898 (DIOBENE), R 317 900 (DER-
MALINE), R 320 223 (TRANXILIUM), R 320 224 (ALPHA-
CLAR), R 322 121 (TENSIBAR), R 323 043 (TILARENE),
R 323 198 (QUINTONINA), R 323 717 (MOLYSEL),
R 325 900 (ANTIGRIPPINE), R 325 901 (LABORATORIOS
MIDY), R 325 902 (CARBOLIN), R 325 903 (MIDY),
R 326 284 (SABENYL), R 326 284 A (SABENYL),
R 326 285 (THIASCORBYL), R 326 285 A (THIASCOR-
BYL), R 326 286 (HEXACALCYL), R 326 286 A (HEXA-
CALCYL), R 326 287 (BRONCHOBUTYL), R 326 287 A
(BRONCHOBUTYL), R 326 288 (MYOPLANYL),
R 326 288 A (MYOPLANYL), R 326 289 (CORASTENYL),
R 326 289 A (CORASTENYL), R 326 291 (PHENALU-
CYL), R 326 291 A (PHENALUCYL), R 326 292 (CALCER-
GYL), R 326 292 A (CALCERGYL), R 329 193 (DOLPLI-
VIX), R 329 193 A (DOLPLIVIX), R 329 194 (DOPLIVIX),
R 329 194 A (DOPLIVIX), R 329 195 (DIPLIVIX),
R 329 195 A (DIPLIVIX), R 329 196 (DOGYNOL),
R 329 196 A (DOGYNOL), R 331 003 (THIARACHNYL),
R 331 003 A (THIARACHNYL), R 331 613 (SUPPONIZI-
NE), R 331 683 (TRANGOREN), R 331 683 A (TRANGO-
REN), R 332 212 (RIBALGILASE), R 333 658 (CALCIPA-
RINE), R 333 751 (DEPAKENE), R 333 751 A
(DEPAKENE), R 334 681 (PERVONE), R 334 690 A
(AGREAL), R 335 178 (CENTRAPRODIN), R 335 178 A
(CENTRAPRODIN), R 335 179 (NACEPRODIN),
R 335 179 A (NACEPRODIN), R 335 452 (CYCLIPEN),
R 335 840 (CORDARONE), R 335 840 A (CORDARONE),
R 336 367 (MAXITRACYNE), R 336 977 (INTERCYTON),
R 337 328 (DESURIC), R 337 328 A (DESURIC), R 337 329
(URINORM), R 337 329 A (URINORM), R 337 330 (NOR-
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MURYL), R 337 330 A (NORMURYL), R 337 331 (LYSU-
RIC), R 337 331 A (LYSURIC), R 338 281 (SURCITRAN),
R 338 887 (MYOLASTAN), R 338 907 (CHROMOFENE),
R 339 435 (ESPÉRAL), R 340 213 (BOUNTY), R 340 871
(RIBATRAN), R 340 965 (CORTOMISTER), R 340 965 A
(CORTOMISTER), R 343 796 (DEPAKINE), R 343 796 A
(DEPAKINE), R 344 135 (BAMUCYL), R 344 135 A (BA-
MUCYL), R 346 706 (MAGNOCORONE), R 346 706 A
(MAGNOCORONE), R 346 708 (ANCARONE),
R 346 708 A (ANCARONE), R 346 709 (ELAGOSTASINE),
R 346 709 A (ELAGOSTASINE), R 346 710 (LAGISTASE),
R 346 710 A (LAGISTASE), R 346 711 (CELEBARYTE),
R 346 711 A (CELEBARYTE), R 346 712 (ACTIBAR),
R 346 712 A (ACTIBAR), R 348 084 (SUSPACINE),
R 348 084 A (SUSPACINE), R 348 085 (CYCLOSUL),
R 348 085 A (CYCLOSUL), R 350 700 (SEPTARYL),
R 350 700 A (SEPTARYL), R 354 579 (ACTIBARYTE),
R 354 579 A (ACTIBARYTE), R 359 374 (TRANCORONE),
R 359 374 A (TRANCORONE), R 359 375 (TRANGORO-
NE), R 359 375 A (TRANGORONE), R 359 376 (TRANGO-
RON), R 359 376 A (TRANGORON), R 361 169 (DEPAMI-
DE), R 361 169 A (DEPAMIDE), R 370 063
(GASTROMUCYL), R 370 063 A (GASTROMUCYL),
R 370 064 (BAMYCINE), R 370 064 A (BAMYCINE),
R 370 065 (NEOSIBAM), R 370 065 A (NEOSIBAM),
R 372 359 (MEDIANIL), R 372 359 A (MEDIANIL),
R 373 013 (AMIXOL), R 373 013 A (AMIXOL), R 373 014
(HEMIXOL), R 373 014 A (HEMIXOL), R 375 883 (DEPU-
RIUM), R 375 883 A (DEPURIUM), R 375 884 (DEPOLY-
SE), R 375 884 A (DEPOLYSE), R 375 885 (AMPLIURIL),
R 375 885 A (AMPLIURIL), R 378 011 A (FONGAREX),
R 378 013 (ALGAVIX), R 378 014 (VINDOLAN), R 378 708
(TRIBEMIX), R 378 708 A (TRIBEMIX), R 378 711 (CHO-
LEPROPYL), R 378 711 A (CHOLEPROPYL), R 378 712
(NOCERTONE), R 378 712 A (NOCERTONE), R 378 713
(DERMABAZ), R 378 713 A (DERMABAZ), R 379 736
(ANASERTONE), R 379 736 A (ANASERTONE), R 380 440
(PRINCO-B 5000), R 380 440 A (PRINCO-B 5000),
R 380 441 (PRINCOSINE), R 380 441 A (PRINCOSINE),
R 383 432 (TRANSAMAT), R 385 631 (ANYMPHIUM),
R 385 631 A (ANYMPHIUM), R 385 632 (TRICHOGY-
NAX), R 385 632 A (TRICHOGYNAX), R 386 923 (GALE-
NYL), R 386 923 A (GALENYL), R 391 982 (EMIXOL),
R 391 982 A (EMIXOL), R 391 983 (IMIXOL), R 391 983 A
(IMIXOL), R 391 984 (FURHINYL), R 391 984 A (FU-
RHINYL), R 393 162 (COUMASAL), R 393 162 A (COU-
MASAL), R 396 253 (SEBOCARN), R 396 253 A (SEBO-
CARN), R 399 243 (ISOSMOLE), R 399 243 A
(ISOSMOLE), R 400 243 (BALAMIN-12), R 400 243 A (BA-
LAMIN-12), R 400 244 (BECOBA), R 400 244 A (BECO-
BA), R 403 593 (AMPELOR), R 403 593 A (AMPELOR),
R 417 885 (INSERTOR), R 417 885 A (INSERTOR),
R 419 357 (RHINOVAC), R 419 357 A (RHINOVAC),
R 419 882 (VACCIN GRIPPAL RONCHESE V G R),
R 419 882 A (VACCIN GRIPPAL RONCHESE V G R),
R 420 009 (OMEGAVIT), R 420 009 A (OMEGAVIT),
R 420 012 (MECOBAZ), R 420 012 A (MECOBAZ),
R 420 253 (ENDOTELON), R 420 253 A (ENDOTELON),
R 424 960 A (ALGOCERTON), R 424 961 A (SUCROFAN),
R 425 816 (THIOCANTEX), R 425 816 A (THIOCANTEX),
R 431 490 (OSTEONORM), R 431 490 A (OSTEONORM),
R 432 293 (SUCROPHANE), R 432 293 A (SUCROPHANE),
R 433 043 (AQUALACTA), R 433 043 A (AQUALACTA),
R 435 180 (TREMULAT), R 435 180 A (TREMULAT),
R 439 635 (VALPAKINE), R 439 635 A (VALPAKINE),
R 439 636 (VALPILIM), R 439 636 A (VALPILIM),

R 445 809 (SLOMED), R 445 809 A (SLOMED), R 447 302
(ANAGREGAL), R 448 443 (MEDOBAZ), R 448 443 A
(MEDOBAZ), R 448 444 (MEDOPAZ), R 448 444 A (ME-
DOPAZ), 454 488 (MODUSTATINE), 454 489 (CINESTA-
TINE), 455 078 (TIKLID), 455 804 (CELIPTIUM), 458 495
(PRODEPAKINE), 458 496 (PROVALPAKINE), 459 188
(INSTITUT RONCHESE), 459 188 A (INSTITUT RON-
CHESE), 460 382 (MIDYPRINE), 460 383 (MIDIPRINE),
460 986 (PASTIFLOR), 461 877 (IMMUTIDE), 463 151
(BASIPARINE), 463 152 (LORAPRENE), 463 787 (CO-
TUXINE), 463 805 (TENAPARINE), 463 806 (TENAPRI-
NE), 464 736 (GERIAPHARM), 468 602 (CARZETOL),
468 908 (KANTOR), 469 896 (SEPTORIL), 474 180 (DE-
PAKOTE), 476 015 (SAVENNA), 476 984 (TICLOPIN),
477 102 (PULMOFORTE), 477 482 (NUTROCLIN),
477 574 A (SAUBAREL), 479 982 (DIVALPEROL), 480 469
(PROLYMPIUM), 480 470, 480 968 (PROLYMPIUM),
482 633 ("ATICKS"), 483 794 (Reac), 483 815 (Talso),
483 852 (Castos), 484 631 (LACTA-DOUCHE), 485 324
(VALPROLIM), 485 325 (VALPROÏM), 487 380 (MICRO-
PARINE), 488 990 (ULTRAPARINE), 488 991 (AMIPARI-
NE), 488 992 (BAPARINE), 488 994 (ACTIPARINE),
489 594 (FRAXIPARINE), 490 036 (SOMATOSTATIN LA-
BAZ), 491 520 (MIDY), 491 520 A (MIDY), 492 155 (EXA-
CYL), 493 143 (MIDALCOLD), 493 347 (SANEBIO),
496 448 (RELSYNE), 496 448 A (RELSYNE), 496 449 (SO-
MARELSYNE), 496 449 A (SOMARELSYNE), 496 569
(ANXENUM), 496 569 A (ANXENUM), 501 647 A (NU-
TROCLIN), 507 331 (TIPROKAR), 511 924 (FALCIMAX),
512 623 (PROPHY-QUICK), 513 544 (IONOLUX), 513 545
(IORALIT), 513 547 (CREMUCASE), 514 640 (FAC-
TORM), 514 641 (MAXOMAT), 515 105 (BISELEN),
515 106 (LUMENOR), 515 266 (CELNIUM), 515 798 (ANS
Z), 515 799 (ADO Z), 515 800 (SUBSTIBOR), 515 946 (MY-
LOSTEM), 516 242 (ALGIPAN PRESTO), 516 363 (AN-
GIOTEL), 516 364 (ENDOTEL), 516 418 (MYELOSTEM),
516 439 (VERAMEX), 516 627 (PROMEDULAN), 517 013
(PRESTO), 517 216 (XEFARAM), 518 525 (FRAXARIN),
518 894 (DILRENE), 519 855 (VIVASTYM), 520 083 (TAN-
DEM), 520 112 (KIT'RASE), 520 282 (EFIAZEM), 521 752
(TRANXEN), 521 798 (CHACUN SON CIEL BLEU L'HO-
RIZON COMMUN), 521 821 (L'AGRESSIVITE AU QUO-
TIDIEN), 521 989 (CLAR-TEST), 521 991 (PREVISION),
522 715 (MOUSTILINGETTE), 523 061 (GUARANIL),
523 062 (TRIACTIL), 523 187 (EFICARNIL), 523 426 (PUL-
MOMINT), 523 865 (FONGAMIL), 524 277 (INUEPA),
524 604 (MEPATRIN), 524 605 (FREEDERM), 524 664
(Fraxiparine), 525 173 (CIGATOL), 525 488 (COOKING),
525 620 (DILTEA), 525 763 (ZEFARAM), 527 223
(MAR-NITINE), 527 553 (ALGUEOR), 527 554 (OVA-DIF),
527 556 (SAINT HILAIRE), 529 009 (ZYKONE), 529 385
(EFIZEM), 529 515 (PLAKID), 529 516 (GRELIXAN),
529 937 (KRENOSIN), 529 938 (TIXONE), 530 029 (PLATI-
GREN), 530 427 (TRADELIA), 530 428 (ABELIA), 530 429
(ADREKOR), 530 656 (PELIPTIL), 531 101 (ARYCOR),
531 327 (SPRAYDOR), 531 328 (IZATIEM), 531 329 (TAR-
ZILIEM), 531 722 (TROPHINEZ), 532 515 (TROPHIREL),
532 903 (SAUBADERM), 534 356 (VALPROLYN), 534 361
(INPEQUM), 535 915 (SEPOCRYL), 537 503 (SATAU-
RIN), 537 504 (ZYTORAN), 538 061 (FIB-SO), 538 062
(TRASOFIB), 538 099 (HAÏBANA), 538 100 (LA PAS-
TILLE QUI RESPIRE LA SANTE), 538 102 (OMBI-
PROCT), 539 734 (LYMPHOTELON), 540 261 (NAA-
PREP), 541 696 (BIOCIDAN), 542 021 (ARKIPAR), 544 488
(NAALENS), 545 995 (MIPREOR), 545 996 (MIPREAN),
546 634 (MIPRAAX), 547 324 (LE SOLEIL BRILLE, L'IM-
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PRUDENCE BRULE), 549 004 (MEDIALINE), 549 074
(BISMUTEC), 551 392 (PULMOLL), 551 393 (DE-
PA-KRON), 551 394 (OSTEO-KRON), 551 395 (KRON),
551 520 (SNORILL), 551 521 (SNORANE), 551 930 (SA-
NO-KRON), 552 163 (LOAVEL), 556 478 (MUSARIL),
556 480 (MIDY), 556 481 (TRANXILIUM), 556 927 (CLI-
NODILAT), 558 221 (Fraxiparine), 558 478 (VALPAMAG),
561 380 (CALCIPARIN), 561 381 (EUTAKT), 562 806 (AN-
TIGRIPPALIN), 563 029 (SKELUD), 563 030 (ELYTRAK),
564 292 (SONETA), 564 293 (MENTOR), 564 294 (OR-
PHOL), 564 295 (MIDYSALB), 564 297 (DELGIAN),
564 298 (CLINDORM), 564 299 (TENPREXOL), 564 300
(LUCTOR), 564 301 (CORPULSIN), 565 337 (URICO-
VAC), 565 354 (ARGALDON), 566 682, 566 683 (sanofi),
570 628 (Purimonal), 576 362 (TIXONE), 577 042 (BIO JAR-
DINAGE), 579 776 (FRAXIPEN), 580 126 A (POLLIN-
SENG), 580 831 (ELDEPRENYL), 580 832 (DEPRENYL),
580 993 (MAGNE B6), 581 279 (DIXAPARINE), 584 620
(OSTEOFIX), 584 621 (OSTEOCHIN), 584 622, 584 745
(OSTEN), 589 585 (RYTHMARONE), 591 040 (CHRONOS-
PHERE), 591 490 (sanofi), 597 287 (FLUDEPRYL), 598 059
(APROVEL), 598 799 (SKELTIL), 600 349 (JUMEXAL),
602 337 (PULMO), 604 068 (CHRONO), 604 839 (JUMEX),
605 756 (SEGLAMINE), 605 836 (DEPAKINE CHRONO),
605 837 (ERGENYL CHRONO), 609 622 (ANDISSA),
611 263 (LORAPRENE), 611 264 (MUSCLE SPASM),
611 406 (DOREVANE), 613 039 (ISCOVER), 613 040 (MA-
RIE ROSE), 613 041 (PLAVIX), 615 383 (SKELID), 615 665
(SIRTAL), 616 958 (ARSUMAX), 618 919 (SANWIN),
621 606, 621 607, 621 608, 621 609, 621 610, 621 611,
621 612, 621 613, 621 614, 622 046 A (POLLINGEL),
622 536, 622 643 (OSTIPRO), 622 872 (LIFE SYMBOL),
623 059 (KIDERGYL), 623 871 (CAPRIAX), 625 395,
626 136, 626 137, 626 138, 626 139, 626 140 (KAHTOP),
626 141, 626 142, 626 143, 626 144, 628 387 (ADENOCOR),
628 388, 628 389 (UROKINASE), 628 390, 628 391, 628 392,
628 433, 628 434, 628 435, 628 436, 629 563 (CISPLASAN),
629 564 (VANCOSAN), 629 565 (MEPRESAN), 629 566
(DOXORUBOSAN), 629 567 (PIROXAN), 629 568 (DOXO-
SAN), 629 569 (ATENOSAN), 629 570 (CEFADROSAN),
629 571 (IBUSAN), 629 572 (CIMESAN), 629 573 (COTRI-
SAN), 629 596, 629 819, 629 820, 629 821, 629 822, 629 823,
629 824, 629 825, 629 826, 629 827, 629 828, 629 829,
630 124 (SELEGISAN), 631 353, 633 424, 634 288 (SPIRO-
NAXAN), 634 493 (RCVI RÉFÉRENCES CARDIO-VAS-
CULAIRES INTERNATIONALES), 636 225, 636 226 (VAS-
KEON), 636 227 (AVAPRO), 636 751, 638 002 (APALE),
638 003, 639 393 (PARKINYL), 639 394 (MEDOSAN),
639 395 (SANAPROX), 639 396 (DILTISAN), 639 397
(CARBASAN), 639 398 (ACICLOSAN), 639 399 (SANFI-
PAMIL), 639 400 (SANFIPUROL), 639 401 (SANFINAC),
639 402 (SANFILEXAN), 639 403 (SANFIDIPIN), 639 579
(AMOPHAR), 639 580 (SANFICINATE), 640 060 (COMI-
ZAN), 640 061 (PIPERISAN), 640 062 (MEFESAN), 640 063
(SANBUTAMIN), 640 064, 640 065, 640 066, 640 067,
640 832, 641 553 (SANFITHROCIN), 641 554, 641 555,
641 556, 641 557, 641 573 (INDAPSAN), 641 742, 641 743,
641 744, 641 745, 641 746, 641 747, 642 256 (EFICAL),
642 257 (KARVEA), 642 877, 642 878 (SANICAM), 642 879
(MESAXAM), 642 880 (HISTISAN), 642 881 (DO-
THIEXAN), 642 882 (VICLOR), 643 654, 643 655 (PROXA-
SAN), 643 738, 643 739, 644 051 (FRAXIPARINA), 644 117,
644 574 (CISANPLAT), 644 575, 644 576, 646 708
(NO-SPA), 648 195, 648 310 (ELOXATIN), 648 383 (VAN-
MIXAN), 648 477 (CINNASAN), 649 307 (COTRIXAN),
650 337 (KAPBEA), 650 735, 650 736, 650 737, 651 819,

652 678 (ANAGREG), 652 813, 653 112 (FRAXARINE),
653 415 (VALPROKINE), 654 090 (SARBEN), 654 091
(A2BLOC), 654 606 (METROXAN), 654 607 (TIEXAN),
655 387 (TERFISAN), 656 235 (KARVEZIDE), 656 617
(QAARTIC), 656 965 (PLENISENS), 658 212 (TRUPACE),
658 213 (PACETIN), 658 214 (SYMPACE), 658 215 (NO-
VON), 658 216 (MYOZONE), 659 209 (EAU 2000), 659 410
(MYOGALAN), 659 957 (TIRAZONE), 659 979 (LYPO-
FACTOR), 659 980 (COREMIAT), 659 981 (CARDE-
MIAT), 659 982 (PLENANCE), 660 199 (TIPROKAR),
660 420 (EMIAT), 660 421 (IZATIC), 661 063 (ADROXAN),
661 064 (SANAMIK), 661 174, 661 175, 661 176, 661 177,
661 182, 661 196 (MEDIPARINE), 662 532, 663 861 (VAL-
PRO), 664 396 (CHRONOTWIN), 664 397 (CHRONODUO),
664 703 (LIFE SYMBOL), 664 807 (CHRONOGEL),
665 654, 665 655, 665 737, 665 738 (LEDOPSAN), 665 739
(ULMEXAN), 665 740, 665 741, 665 742, 665 743 (ENAL-
SAN), 665 744, 666 202 (ZYRKAMINE), 666 203, 666 730
(PROKARIC), 666 731 (PROKAZIDE), 667 659 (BESA-
VAR), 667 981 (BASIPARIN), 667 982 (KIP.OK), 667 983
(PRO-LOCK), 667 984 (P - SONE), 668 067 (COH), 668 575
(sanofi), 668 678 (LIPOFACTOR), 669 391 (PLAKID),
669 392 (GRELIXAN), 669 393 (AVAPRO), 671 138,
671 139, 671 264 (CHRONOBOX), 671 265 (CHRONOSTO-
RE), 671 313 (RECTOJEL), 671 314 (NUTRIM), 672 252
(SANOFI CONCEPT), 672 663 (CLINUTRA), 673 376
(BIO-ACTIFS a/y), 673 483, 673 484, 674 305 (APROZIDE),
674 936 (sanofi), 676 194 (MYOMAX), 676 846 (TRAMOL-
SAN), 676 847 (ANTERUXAN), 677 926 (GRAMYKSAN),
678 009 (H.T.PRIV), 678 199, 678 457 (VALPROLIM),
678 542 (POLYNUTRIM), 678 620 (URICOLYS), 679 665,
679 919 (EPIFACTOR), 679 921 (CYTOFACTOR), 679 972
(DOPSILAN), 680 054 (SANIPRINE), 680 118 (AIXFIVE),
681 585, 681 763 (XYDURIC), 682 458 (BIOKINE-6),
682 709, 682 710, 682 711, 682 712, 682 713, 682 714,
683 716, 683 717, 683 891 (PHYTOFACTOR), 683 892
(PHYTO O.P.C.), 683 896, 684 622 (FONGAMIL), 684 631
(PHYSIOFACTOR), 684 632 (HYDROFACTOR), 686 729,
686 855, 687 479 (GLUXAN), 687 482, 687 557, 688 422
(COROTROPE), 688 861, 688 931, 689 170 (STIMULOGIC),
689 414 (ACNIVAL), 690 096 (QUENAXA), 691 925
(FLUORAXAN), 692 944 (CAMIAT), 693 356 (ATMA),
694 151 (Plavix), 694 213 (KIM), 697 920, 699 184, 699 185,
699 383, 699 823 (QUALIOP), 699 951 (STIMULOGIC),
700 017 (APROVEL), 700 376 (DRONEDAN), 701 757 (STI-
MULOGIC), 702 298, 706 321 (COAPROVEL), 706 979
(Karvea), 707 549 (FRAXODI), 708 200 (CORDARON),
708 832 (CORDARONE), 709 514, 711 518 (ARIXTRA).
(770) SANOFI-SYNTHELABO, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) SANOFI-SYNTHELABO, Société anonyme, 174,

Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Service Marques, 174,

Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(580) 23.11.1999

2R 150 245 (COTY), R 244 430 (L'ÉMERAUDE DE CO-
TY), R 244 431 (Coty), R 274 197 (PARIS COTY), 499 443
(COTY BOTANICALS), 549 033 (COTY BOTANICALS
BIODYNAMIC SERIES).
(770) JOH. A. BENCKISER GMBH, LUDWIGSHAFEN

(DE).
(732) Coty Deutschland GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116

Mainz (DE).
(580) 18.11.1999
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2R 157 058 (Osmia), 2R 190 840 (Goldfaber), R 242 214
(Thermochrom), R 247 495, R 278 644 (Lux), R 329 662
(Kosmograph), R 329 663 (JOHANN FABER), R 329 664,
R 329 665 (Rafael), R 329 666 (APOLLO), R 329 667,
R 329 668 (Presto), R 329 669 (Colorex), R 329 670 (Diva),
R 329 671 (DIAMOND), R 329 674 (Faber), R 329 675 (The
Winner), R 329 676 (Lido), R 329 678 (RADIUM), R 329 680
(Balance), R 329 681 (FABER), R 381 777 (Goldfaber),
460 652 (FABER-CASTELL), 471 453 (Contura), 476 462
(SOLAQUA), 476 463 (BONANZA), 479 027 (LOTUS),
495 378 (AD Albrecht Dürer), 540 865 (Polychromos),
595 213 (FABER-CASTELL), 625 718 (KIDS COLORS FA-
BER-CASTELL), 647 041 (FABER-CASTELL).
(770) A.W. FABER-CASTELL UNTERNEHMENSVE-

RWALTUNG GMBH & Co, STEIN  (DE).
(732) A.W. Faber-Castell GmbH & Co., 2, Nürnberger Stras-

se, D-90546 Stein (DE).
(580) 18.11.1999

2R 170 160 (WOLFIN), R 427 307 (WOLFIN).
(770) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT/MAIN  (DE).
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft, D-60287 Frankfurt

(DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente und Marken, 4, Rodenba-

cher Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).
(580) 18.11.1999

2R 177 604 (Ergee), R 368 760 (ERGOLAN), 555 450,
593 065 (MINIGO).
(770) EDWIN E. RÖSSLER KG, SONTHOFEN  (DE).
(732) Ergee Textilwerk Gesellschaft m.b.H., 43, Gmünder

Strasse, A-3943 Schrems (AT).
(580) 18.11.1999

2R 182 676 (Vacuflex).
(770) TECHNO-CHEMIE KESSLER & Co GESELLS-

CHAFT MBH, KARBEN  (DE).
(732) Vacuflex GmbH, 8-10, Hessenring, D-64546 Mörfel-

den (DE).
(580) 18.11.1999

2R 183 514 (VLEESWAREN Imperial), 2R 183 515 (SALA-
MI Imperial), R 271 913 (CORNBY), R 355 247 (imperial),
R 356 269 (CORNBY), R 362 297 (IMPERIALMEAT),
R 386 877 (imperial), R 404 775 (imperialTOUR), 492 057
(SALAMI imperial), 551 458 (IMPERIAL MEAT PRO-
DUCTS), 563 515 (IMPERIAL MEAT PRODUCTS),
596 094 (MARCASSOU), 619 742 (Imperial), 629 748 (P
prestige).
(770) HOLMEAT, Naamloze vennootschap, LOVEN-

DEGEM  (BE).
(732) Imperial Meat Products N.V., 200, Grote Baan, B-9920

LOVENDEGEM (BE).
(580) 16.11.1999

2R 212 425 (VALLOUREC).
(770) VALTUBES, Société anonyme, BOULO-

GNE-BILLANCOURT  (FR).
(732) VALLOUREC (société anonyme à directoire et conseil

de surveillance), 130, rue de Silly, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(580) 26.11.1999

2R 223 985 (Disalunil).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Radebeul  (DE).
(732) Berlin-Chemie Aktiengesellschaft, 125/127, Glienicker

Weg, D-12489 Berlin (DE).
(580) 15.11.1999

R 225 811 (FANSI), R 225 813 (NINON), R 225 815 (LAIT
VIRGINAL).
(770) B.V. CHEMISCHE FABRIEK "RIJSWIJK", RIJSWI-

JK/Z.H  (NL).
(732) Dr. van der Hoog Licentie Maatschappij B.V., 12, Zui-

derweg, NL-2289 BN RIJSWIJK (NL).
(580) 18.11.1999

R 225 861 (ch).
(770) CHOT‘BO§SKÉ STROJÍRNY - SMALTOVNA A.S.,

CHOT‘BO§  (CZ).
(732) TENEZ Chot’bo¨, a.s., ½i¾kova 990, CZ-583 01

Chot’bo¨ (CZ).
(580) 18.11.1999

R 227 525 (KRALLIX).
(770) MAX ERNST ANDREAS MÜLLER, CORTAILLOD

(CH).
(732) Violette Röthlisberger, Rue des Côteaux 47, CH-2016

Cortaillod (CH).
(580) 28.11.1999

R 228 040 (Emfa).
(770) M. FAIST GMBH & Co KG, KRUMBACH  (DE).
(732) FAIST Baustoff GmbH, 11-15, Michael-Faist-Strasse,

D-86381 Krumbach (DE).
(580) 22.11.1999

R 239 524 (Kim).
(770) G. GÜLDENPFENNIG GMBH, QUAKENBRÜCK

(DE).
(732) HKS Fashion GmbH, 20, Stuttgarter Strasse, D-75395

Ostelsheim (DE).
(580) 22.11.1999

R 242 283 (EXTRACT OF MEAT), R 242 284 (EXTRAIT
DE VIANDE), R 243 356 (LIEBIG), R 253 658 (LIEBIG),
R 266 207 (Liebig), R 386 378 (LIEBIG), R 442 943 (LIE-
BIG), R 442 944 (LIEBIG), R 442 945 (LIEBIG), 473 949
(LIEBEX), 475 636 (LIEBOX), 475 946 (LIBOX), 508 583
(Festas Liebig).
(770) Campbell Netherlands Holding B.V., AMSTERDAM

(NL).
(732) Campbell France S.A.S., Le Paradou, Route de Carpen-

tras, F-84130 LE PONTET (FR).
(580) 22.11.1999

R 243 703 (Junghans), R 312 161 (JUNGHANS).
(770) Gebrüder Junghans Gesellschaft mbH, Schramberg

(DE).
(732) Junghans Uhren GmbH, 49, Geisshaldenstrasse,

D-78713 Schramberg (DE).
(580) 18.11.1999



270 Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1999

R 252 677 (GLORY), R 351 300 (PK), R 351 301 (PK),
R 379 170 (PK), R 382 608 (MIMI), R 386 828 (GLO-
RYGASSOL), R 392 199 (GLORYBOND), R 392 200 (GLO-
RYBOND), 538 427 (PK), 546 934 (MIMI), 548 219 (PK),
553 251 (GLORY), 553 485 (PK), 555 118 (MIMI), 654 126
(MIMI), 654 127 (GLORY).
(770) COMPANIA POLIVALENTE, S.A., BARCELONA

(ES).
(732) COMPAÑIA POLIVALENTE, S.A., 93, Valencia,

E-08028 BARCELONA (ES).
(580) 25.11.1999

R 278 424 (DACOR), 475 438 (DEP), 476 228 (EURO-
HAM), 482 902 (DACOR), 499 347 (BARBECUE), 546 689
(JAMBON du COTTAGE), 550 421 (COTTAGE HAM).
(770) "N.V. D.E.P.", en/of "N.V. DACOR", en/of "N.V.

EURO-HAM PRODUCTS", en/of "N.V. PROVIA",
Naamloze vennootschap, GENT, Zwijnaarde  (BE).

(732) Imperial Meat Products N.V., 200, Grote Baan, B-9920
LOVENDEGEM (BE).

(580) 16.11.1999

R 279 761 (Thermomat).
(770) HANSA METALLWERKE AKTIENGESELLS-

CHAFT, STUTTGART-MÖHRINGEN  (DE).
(732) Christian Markl, 28, Breitensteinstrasse, D-82031

Grünwald (DE).
(580) 24.11.1999

R 296 308 (MENTOR).
(770) A.W. FABER-CASTELL (firme), STEIN bei Nürnberg

(DE).
(732) A.W. Faber-Castell GmbH & Co., 2, Nürnberger Stras-

se, D-90546 Stein (DE).
(580) 18.11.1999

R 299 839 (Kabelknecht), R 299 840 (Kabelhund), 475 294
(CABLEDOG).
(770) JAKOB THALER KG GMBH & Co KABELVER-

LEGE- UND SPULMASCHINENFABRIK, WED-
DELBROOK  (DE).

(732) Jakob Thaler International GmbH Kabelverlege- und
Spulmaschinenfabrik, 12, Heidmoorer Strasse,
D-24576 Weddelbrook (DE).

(580) 18.11.1999

R 303 591 (FIAMM), 455 139 (NOVA), 460 552 (PRE-
MIUM).
(770) F.I.A.M.M. FABBRICA ITALIANA ACCUMULA-

TORI MOTOCARRI MONTECCHIO, Société par Ac-
tions, MONTECCHIO MAGGIORE, Vicenza  (IT).

(732) FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI MOTO-
CARRI MONTECCHIO - F.I.A.M.M. SPA, 63, viale
Europa, I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE (IT).

(580) 22.11.1999

R 307 925 (Queen's), 525 659 (Queen's), 623 311 (QUEEN'S),
634 217 (QUEEN'S), 640 193 (Queen's ICE TEA).
(770) Unifontes AG (Unifontes SA) (Unifontes Ltd), Rhein-

felden  (CH).
(732) Feldschlösschen Getränke Holding AG, CH-4310

Rheinfelden (CH).
(580) 16.11.1999

R 307 961 (PETRO-TEX).
(770) WILHELM KÄCHELE, KAUTSCHUK-UND

KUNSTTOFFWARENFABRIK, WEILHEIM  (DE).
(732) Kächele-Cama Latex GmbH, Industriepark Rhön, 9,

Am Kreuzacker, D-36124 Eichenzell (DE).
(580) 24.11.1999

R 330 460 (RHINITIN).
(770) Laves Arzneimittel GmbH & Co. KG Niederlassung

Schötz, Schötz  (CH).
(732) Laves-Arzneimittel GmbH, CH-6247 Schötz (CH).
(580) 28.11.1999

R 338 253 (albert), 459 253 (Albert), 464 532 (A ALBERT),
465 453 (LES GALAPIATS), 517 970 (COMME UNE IMA-
GE), 522 911 (COMME UNE IMAGE), 526 928 (bébé sage),
549 603 (galipette), 570 183 (galipette), 575 753 (GALIPET-
TE), 581 069 (GALIPETTE), 597 067 (L'ENFANT EST
L'AVENIR DE L'HOMME), 616 785 (Comme une image),
624 084 (ALBERT Comme une image), 629 303 (HIGGLE-
DY-PIGGLEDY), 650 025 (KINIXI).
(770) ÉTABLISSEMENTS ALBERT S.A., Société anony-

me, LES HERBIERS  (FR).
(732) C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE FASHION, Zone

Industrielle du Bois Joly, Avenue des Sables, F-85500
LES HERBIERS (FR).

(580) 15.11.1999

R 339 600 (MARCASSOU).
(770) S.A. CHAMPLON-SALAISONS, CHAMPLON-AR-

DENNE  (BE).
(732) Imperial Meat Products N.V., 200, Grote Baan, B-9920

LOVENDEGEM (BE).
(580) 16.11.1999

R 347 567 (PRESTIGE DES ARDENNES), R 401 413 (La
Sapinière Ardennaise), R 401 416 (La Cheminée Ardennai-
se), R 413 133 (JAMBON DE LA BARRIERE DE CHAM-
PLON CHAMPLON EN ARDENNE "MORE MAJORUM"),
449 614, 521 401 (JAMBON DES FORETS), 521 910 (FO-
RET D'ARDENNE), 550 767 (FILET D'ARDENNE),
607 237 (MAGNUM), 612 065 (Noblesse d'Ardenne),
629 752 (JAMBON MIGNON).
(770) CHAMPLON SALAISONS - AU COEUR DES AR-

DENNES, Société anonyme, CHAMPLON-ARDEN-
NE  (BE).

(732) Imperial Meat Products N.V., 200, Grote Baan, B-9920
LOVENDEGEM (BE).

(580) 16.11.1999

R 357 482 (M.S.).
(770) AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONO-

POLI DI STATO, ROMA  (IT).
(732) E.T.I. ENTE TABACCHI ITALIANI, 7, piazza Gio-

vanni da Verrazzano, I-00154 ROMA (IT).
(580) 22.11.1999

R 367 748 (PRAMET).
(770) PRAMET, AKCIOVÁ SPOLE„NOST, ŠUMPERK

(CZ).
(732) Pramet, A.G., Aeulestrasse, 38, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 18.11.1999
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R 367 749.
(770) PRAMET, AKCIOVÁ SPOLE„NOST, ŠUMPERK

(CZ).
(732) Pramet, A.G., Aeulestrasse, 38, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 18.11.1999

R 373 645 (URECAST), R 392 574 (ALFAKOTE).
(770) BINDA SPA (in liquidazione), OLGIATE OLONA

(IT).
(732) CARTIERA DI CRUSINALLO SPA, 21, Via Cartiera,

I-36028 ROSSANO VENETO (IT).
(580) 17.11.1999

R 382 809 (TOSCAF), 459 375 (CAFES Toscaf).
(770) JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍNEZ, PEÑAUL-

LAN-PRAVIA, Asturias  (ES).
(732) SERVICIO DE CAFÉ, S.A. - SERVICAF, Carretera

Antigua, E-33127 PEÑAULLAN-PRAVIA (ASTU-
RIAS) (ES).

(580) 22.11.1999

R 400 754 (STRUCTAL), 473 697 (STRUCTAL), 531 177
(STRUCTAL), 610 148 (RINALDI FASSADENTECH-
NICK).
(770) RINALDI STRUCTAL, Société anonyme, COLMAR

(FR).
(732) STRUCTAL, société anonyme, Le Credo, 8, Rue Louis

Joseph Gay Lussac, F-68027 COLMAR (FR).
(580) 26.11.1999

R 401 807 A, R 443 488 A (manuli), 639 609 (M manuli).
(770) MANULI RUBBER INDUSTRIES SRL, ASCOLI PI-

CENO  (IT).
(732) MANULI RUBBER INDUSTRIES SPA, Zona Indus-

triale Campolungo, I-63100 ASCOLI PICENO (IT).
(580) 16.08.1999

R 404 184 (LOWLAND).
(770) HOLYFIELD B.V., h.o.d.n. CNR-INDISC HOLDING,

NIEUWEGEIN  (NL).
(732) Arcade Music Group B.V., 10, Zwarteweg, NL-1412

GD NAARDEN (NL).
(580) 22.11.1999

R 412 272 (PROVIA), 650 157 (MANDOLINO), 660 837
(DACOR).
(770) N.V. DACOR, Naamloze vennootschap, GENT/ZWIJ-

NAARDE  (BE).
(732) Imperial Meat Products N.V., 200, Grote Baan, B-9920

LOVENDEGEM (BE).
(580) 16.11.1999

R 437 995 (Yarell).
(770) YARELL MODE GMBH, DARMSTADT  (DE).
(732) Goodware Co. B.V., 182, Overschiestraat, NL-1062

XK AMSTERDAM (NL).
(580) 22.11.1999

R 442 403 (ENDACOLOR), R 446 845 (ENDACOLOR).
(770) INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL ALUMINIO, S.A.

INESPAL, MADRID  (ES).
(732) IONGRAF, S.A., Errandoa, s/n, E-31610 VILLAVA

(Navarra) (ES).
(580) 22.11.1999

R 447 634 (robbe), 461 392 (robbe-Modellsport).
(770) ROBBE - MODELLSPORT GMBH, GREBENHAIN

(DE).
(732) robbe Modellsport GmbH & Co. KG, 36, Metzloser

Strasse, D-36355 Grebenhain (DE).
(580) 18.11.1999

R 448 167 (ZOCO).
(770) AMBROSIO VELASCO, S.A., PAMPLONA, Navarra

(ES).
(732) AMBROSIO VELASCO, S.A., Palacio de la Vega del

Pozo s/n, E-31263 DICASTILLO (Navarra) (ES).
(580) 16.11.1999

R 448 531 (KIKO).
(770) EXPORTACIONES AGRICOLAS, S.A., VALENCIA

(ES).
(732) PASCUAL HERMANOS, S.A., Partida de La Coma,

121, E-46740 CARCAIXENT (VALENCIA) (ES).
(750) PASCUAL HERMANOS, S.A., Apartado Correos

8179, E-46018 VALENCIA (ES).
(580) 22.11.1999

453 268 (Herz-Punkt).
(770) HERZPUNKT-PHARMA GMBH, BOPPARD  (DE).
(732) Sebapharma GmbH & Co., 82, Binger Strasse, D-56154

Boppard (DE).
(580) 18.11.1999

455 950 (Peri).
(770) PERI-WERK ARTUR SCHWÖRER GMBH & Co

KG, WEISSENHORN  (DE).
(732) Peri GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse, D-89264 Weissen-

horn (DE).
(580) 18.11.1999

457 551 (ROLLS).
(770) COMERCIAL ROVIROSA S.A., BARCELONA

(ES).
(732) COINTREAU S.A., Société anonyme, Carrefour Mo-

lière, F-49124 SAINT BARTHÉLEMY D'ANJOU
(FR).

(580) 22.11.1999

463 961 (CELLOCOUP).
(770) CELLOCOUP, Société anonyme, THIZY  (FR).
(732) CELLOCOUP INTERNATIONAL (Société Anony-

me), 84, Rue Victor Clément, F-69240 THIZY (FR).
(580) 26.11.1999

464 619 (PLASTICASE).
(770) JEAN-CHARLES THEVENIN, LA CLUSE  (FR).
(732) LES REALISATIONS PLASTIQUES ETABLISSE-

MENTS PIERRE GAGGIONE (société anonyme),
F-01460 Montréal-La-Cluse (FR).

(580) 24.11.1999
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468 424 (DIAMOND COLLECTION), 609 134 (PURE
ENERGIE).
(770) Arcade Music Company Nederland B.V.,

NIEUWEGEIN  (NL).
(732) Arcade Music Group B.V., 10, Zwarteweg, NL-1412

GD NAARDEN (NL).
(580) 16.11.1999

473 302 (sebamed).
(770) Sebamat GmbH, Boppard  (DE).
(732) Sebapharma GmbH & Co., 80, Binger Strasse, D-56154

Boppard (DE).
(580) 18.11.1999

475 636 (LIEBOX).
(770) European Biscuit Holding (EBH) BV, AMSTERDAM

(NL).
(732) Campbell Netherlands Holding B.V., 98, Leidsekade,

NL-1017 PP Amsterdam (NL).
(580) 22.11.1999

475 636 (LIEBOX).
(770) N.V. LIEBIG BENELUX S.A., Naamloze vennoots-

chap, SCHOTEN  (BE).
(732) European Biscuit Holding (EBH) BV, 98, Leidsekade,

NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).
(580) 22.11.1999

475 989 (ZVL).
(770) ZVL DIAMON, AKCIOVÁ SPOLO„NOST, PO-

VA½SKÁ BYSTRICA  (SK).
(732) ZVL DIAMON, a.s., Fu…íkova 335/2, SK-015 01 Rajec

(SK).
(580) 25.11.1999

480 736 (DRAYFIL), 560 119 (ECOFILM).
(770) SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION DRAY-

FIL, S.L., CERDANYOLA DEL VALLÈS (Barcelone)
(ES).

(732) ALKOR DRAKA IBERICA, S.L., S/N, carretera de
Montnegre,  San Celoni, Barcelona (ES).

(580) 12.11.1999

492 375 (ARCADE), 570 407 (ARCADE).
(770) RITE DISTRIBUTIEMAATSCHAPPIJ B.V.,

NIEUWEGEIN  (NL).
(732) Arcade Music Group B.V., 10, Zwarteweg, NL-1412

GD NAARDEN (NL).
(580) 22.11.1999

497 352 (ROSSO).
(770) FRANCO ROSSO ITALIA S.R.L., TORINO  (IT).
(732) FRANCOROSSO INTERNATIONAL SPA, 19, via

Santa Chiara, I-10122 TORINO (IT).
(580) 22.11.1999

498 674 (PETFOOD TURBO), 524 653 (TURBO PET-
FOOD).
(770) JOS CREEMERS, SCHOTEN  (BE).
(732) TURBO-PETFOOD, naamloze vennootschap, 21,

Keerbaan, B-2520 RANST-OELEGEM (BE).
(580) 16.11.1999

511 968 (ELIKE).
(770) CALZADOS INYECTADOS, S.L., ELCHE, Alicante

(ES).
(732) MANUEL NOALES CREMADES, Petrel, 42 Apto

1499,  Elche, Alicante (ES); NATALIO M. NOALES
ALPAÑEZ, Partido Alzabares Alto, Polígono 1-289,
Elche, Alicante (ES).

(750) MANUEL NOALES CREMADES, Petrel, 42 Apto
1499, Elche, Alicante (ES).

(580) 22.11.1999

514 992 (TECSOM), 572 839 (TOPCLEAN), 592 927 (BS
BACKING SYSTEM), 624 168 (VENETO), 642 258 (PO-
LYSTYL).
(770) SOMMER, Société anonyme, Nanterre  (FR).
(732) SOMMER REVETEMENTS FRANCE SA, 2, rue de

l'Egalité, F-92000 Nanterre (FR).
(580) 08.11.1999

531 120 (VINEA).
(770) MVP Pezinok, a.s., Pezinok  (SK).
(732) Malokarpatský vinársky podnik, a.s., Za dráhou 21,

SK-902 20 Pezinok (SK).
(580) 29.11.1999

531 120 (VINEA).
(770) MALOKARPATSKÝ VINÁRSKY PODNIK, ŠTÁT-

NY PODNIK, PEZINOK  (SK).
(732) MVP Pezinok, a.s., Za dráhou 21, SK-902 01 Pezinok

(SK).
(580) 29.11.1999

R 533 067 (schunk).
(770) SCHUNK HANDELSGESELLSCHAFT MBH, BER-

LIN  (DE).
(732) Schunk GmbH, 1, Parkstrasse, D-06502 Thale (DE).
(580) 18.11.1999

543 920 (EUPEC).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN

(DE).
(732) EUPEC Europäische Gesellschaft für Leistungshal-

bleiter GmbH & Co. KG, 5, Max-Planck-Strasse,
D-59581 Warstein-Belecke (DE).

(580) 15.11.1999

546 496 (LA MAISON de la LITERIE).
(770) VIEUX CHÊNE EXPANSION S.A.R.L., MONTMA-

GNY  (FR).
(732) MDL FRANCE, 11, rue Eblé, F-75007 PARIS (FR).
(580) 15.11.1999

548 063 (SILIKALZIT).
(770) YTONG AG, MÜNCHEN  (DE).
(732) Silikalzit Marketing GmbH, 4, Donnersbergerstrasse,

D-80634 München (DE).
(580) 19.11.1999
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549 947 (OASIS), 576 044 (OASIS).
(770) INDUSTRIE GRAFICHE EDITORIALI MUSUMECI

S.P.A., QUART  (IT).
(732) OASIS SERGIO MUSUMECI EDITORE SRL, Locali-

ta' Amerique, 95, I-11020 QUART (IT).
(580) 22.11.1999

550 763 (ACCORD).
(770) "S.W.I.F.T. SERVICE PARTNERS", en abrégé

"S.S.P.", Société anonyme, LA HULPE  (BE).
(732) Society for Worldwide Interbank Financial Telecom-

munication, en abrégé S.W.I.F.T., société coopérative à
responsabilité limitée, 1, avenue Adèle, B-1310 LA
HULPE (BE).

(580) 22.11.1999

551 857 (GOMEZ Alameda).
(770) MIGUEL M. GÓMEZ, S.A., EL PUERTO DE SANTA

MARÍA, Cádiz  (ES).
(732) TORRE DAMA, S.L., Ximénez de Sandoval, 5,

E-11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA (CADIZ)
(ES).

(580) 22.11.1999

554 717 (LEIELANDERHAM / JAMBON DE LA LYS),
584 451 (BRETOENSE KIPPEROULLADE), 642 339 (EXO-
TIKA).
(770) DELICATESSEN CORNBY, Naamloze vennootschap,

GENT  (BE).
(732) Imperial Meat Products N.V., 200, Grote Baan, B-9920

LOVENDEGEM (BE).
(580) 16.11.1999

559 064 (vita).
(770) MILCHWERKE KÖLN/WUPPERTAL eG, KÖLN

(DE).
(732) TUFFI CAMPINA Milchwerke GmbH & Co. KG, 35,

Geldernstrasse, D-50739 Köln (DE).
(580) 24.11.1999

564 571 (TELEA), 565 834 (VIDEOLAN), 565 835.
(770) T & T - TELEA TARDITO S.P.A., TORINO  (IT).
(732) T & T SPA, 1, corso Re Umberto, I-10121 TORINO

(IT).
(580) 22.11.1999

565 139 (CHIARAVALLI), 565 140 (C).
(770) INGRANAGGI CHIARAVALLI S.P.A., CAVARIA

CON PREMEZZO, Varese  (IT).
(732) CHIARAVALLI TRASMISSIONI SPA, 6, via Livi-

gno, I-20158 MILANO (IT).
(580) 22.11.1999

566 531.
(770) FURNESS B.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) HIM Furness nv, 5, Ir. D.S. Tuijnmanweg, NL-4131 PN

VIANEN (NL).
(580) 22.11.1999

577 512 (MOVOTEC).
(770) VERIN AG, BERNECK  (CH).
(732) Suspa Compart AG, Industriestrasse 12-14, D-90518

Altdorf (DE).
(580) 16.11.1999

584 242 (MÖBEL meubles Tradition).
(770) S.A. UNIVERSAL PERFORMANCE, Société anony-

me, OUFFET  (BE).
(732) Worldwide Purchase Services, société anonyme, 6, rue

Beemont, B-4590 OUFFET (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.
(580) 22.11.1999

586 927 (NATURA HOTELS).
(770) JAVIER DALMAU MONFORT, CERVELLO, Barce-

lona  (ES).
(732) NATURA REPRESENTACIONES TURISTICAS

S.A., Avda. Valencia 14-16, 3º 1ª, E-08750 Molins de
Rei, Barcelona (ES).

(580) 12.11.1999

587 041 (CALGON).
(770) Benckiser Marken GmbH & Co., Ludwigshafen  (DE).
(732) Benckiser N.V., World Trade Center AA, Toren C, 229,

Schiphol Boulevard, NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
(580) 24.11.1999

591 105 (Burkhof Kaffee DIE BOHNE MIT DER KRONE).
(770) Burkhof Kaffee GmbH, Saucerhalch  (DE).
(732) J.J. Darboven Holding AG & Co., 13, Pinkertweg,

D-22113 Hamburg (DE).
(580) 18.11.1999

595 533 (med).
(770) M.E.D. DI REGGIANI MEDARDO, REGGIO EMI-

LIA  (IT).
(732) MED HOLDING S.R.L. con unico socio, 33/A, via

Raffaello, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).
(580) 22.11.1999

599 597 (SCHWARZAZELL).
(770) THÜRINGISCHE FASER AG SCHWARZA, RU-

DOLSTADT  (DE).
(732) Schwarza Faser GmbH i.G., 103, Breitscheidstrasse,

D-07407 Rudolstadt (DE).
(580) 16.11.1999

602 560 (FINK).
(770) FINK MODELLE GMBH, DARMSTADT  (DE).
(732) Goodware Co. B.V., 182, Overschiestraat, NL-1062

XK AMSTERDAM (NL).
(580) 22.11.1999

615 335 (BLUE VELVET), 615 336 (DA VINCI), 615 337
(MYTHOS).
(770) SABINE MEISTER, MÜNCHEN  (DE).
(732) Christian Markl, 28, Breitensteinstrasse, D-82031

Grünwald (DE).
(580) 24.11.1999
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616 879 (TELELAN).
(770) ALLIED TELESIS GMBH, BERLIN  (DE).
(732) Syscomp GmbH, 30b, Raiffeisenstrasse, D-85356 Frei-

sing (DE).
(580) 24.11.1999

619 798 (MAISON BLEUE).
(770) INTERPOOL S.P.A., THIENE  (IT).
(732) MANIFATTURA TIEFFE SRL, 57, viale Rosolino Pi-

lo, I-10145 TORINO (IT).
(580) 22.11.1999

621 651 (GEORGE HOGG).
(770) BENETTON SERVICES S.A., LUGANO  (CH).
(732) BENETTON GROUP S.P.A.,  Ponzano Veneto (Trevi-

so) (IT).
(580) 22.11.1999

623 418 (Teka).
(770) THIELMANN AG KOMMANDITGESELLSCHAFT,

HAIGER  (DE).
(732) TEKA Industrial S.A., 17, calle Cajo, E-39011 Santan-

der (ES).
(580) 16.11.1999

632 689 (Sailor Moon), 636 995 (Sailor Moon), 637 760
(SAILOR MOON), 641 509 (Sailor Moon), 694 799 (TAMA-
GOTCHI GARDEN), 694 800 (TAMAGOTCHI OCEAN),
694 801 (TAMAGOTCHI ANGEL).
(770) BANDAI GmbH, Nürnberg  (DE).
(732) Bandai GmbH, 15, Mülheimer Strasse, D-90451 Nürn-

berg (DE).
(580) 22.11.1999

635 132 (DERMAVIT).
(770) DERMASENSE KOSMETIKHANDELSGES.M.B.H.,

GRAZ  (AT).
(732) Discount Pharma Ing. Gerhard Unterweger, 6, Rosenta-

lerstrasse, A-9020 Klagenfurt (AT).
(580) 22.11.1999

639 749 (EXTRAKOTE).
(770) CARTIERE ASCOLI MARSONI SPA, OLGIATE

OLONA  (IT).
(732) CRUSINALLO FAVINI SRL, Società Unipersonale,

21, Via Cartiera, I-36028 ROSSANO VENETO (IT).
(580) 10.11.1999

643 529 (HEINKEL).
(770) HEINKEL INDUSTRIEZENTRIFUGEN GMBH &

Co., BIETIGHEIM-BISSINGEN  (DE).
(732) HEINKEL Aktiengesellschaft, 1, Gottlob-Grotz-Stras-

se, D-74321 Bietigheim-Bissingen (DE).
(580) 22.11.1999

645 621 (AVANTI).
(770) Fides Informatik, Zurich  (CH).
(732) EDS Information Business GmbH, Salzhausstrasse 21,

CH-2503 Biel/Bienne 3 (CH).
(580) 25.11.1999

645 696 (MUSIC FACTORY).
(770) ARCADE MEDIA RIGHTS B.V., AMSTERDAM

(NL).
(732) V.o.F. The Music Factory, 46, Graaf Wichmanlaan,

NL-1405 HB BUSSUM (NL).
(580) 16.11.1999

647 240 (COMBITAINER).
(770) AMI, naamloze vennootschap, ANTWERPEN  (BE).
(732) SAFMARINE CONTAINER LINES afgekort SCL,

naamloze vennootschap, 20, De Gerlachekaai, B-2000
ANTWERPEN (BE).

(580) 22.11.1999

648 117 (VIGNALU PLUS), 648 789 (GALVAFIL C).
(770) TREFILEUROPE, Société anonyme, BOURG EN

BRESSE  (FR).
(732) CERMAST, Société anonyme, Lieudit La Presle,

F-55170 ANCERVILLE (FR).
(580) 26.11.1999

650 153 (T.M.F.).
(770) ARCADE MEDIA RIGHTS B.V., HILVERSUM

(NL).
(732) V.o.F. The Music Factory, 46, Graaf Wichmanlaan,

NL-1405 HB BUSSUM (NL).
(580) 16.11.1999

653 251 (ARABLOC).
(770) SANOFI, Société Anonyme, PARIS  (FR).
(732) Hoechst Marion Roussel AG, D-65926 Frankfurt am

Main (DE).
(580) 26.11.1999

653 774 (PLANTMOBIL).
(770) Plantina GmbH Biologische Arzneimittel, Heidelberg

(DE).
(732) LABORATOIRES LEHNING S.A., 1/3, rue du Petit

Marais, F-57640 Sainte-Barbe (FR).
(580) 22.11.1999

656 504 (SILOCAF).
(770) SILOCAF S.P.A., TRIESTE  (IT).
(732) B. PACORINI SRL, Magazzino N. 73, Punto Franco

Nuovo, I-34123 TRIESTE (IT).
(580) 22.11.1999

656 504 (SILOCAF).
(770) B. PACORINI SRL, TRIESTE  (IT).
(732) B. PACORINI SPA, Magazzino N. 73, Punto Franco

Nuovo, I-34123 TRIESTE (IT).
(580) 22.11.1999

660 233 (PRAMET DIADUR).
(770) PRAMET A.S., ŠUMPERK  (CZ).
(732) Pramet, A.G., Aeulestrasse, 38, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 18.11.1999
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660 992 (CNI).
(770) CNI Communications Network International GmbH,

Eschborn  (DE).
(732) Mannesmann Arcor AG & Co., 5, Kölner Strasse,

D-65760 Eschborn (DE).
(580) 18.11.1999

662 146 (GEA Flow Components).
(770) Tuchenhagen GmbH, Büchen  (DE).
(732) GEA AKTIENGESELLSCHAFT, 484, Dorstener

Strasse, D-44809 Bochum (DE).
(580) 22.11.1999

667 390 (ARCADE SURPRISE BOX).
(770) CNR FILM & VIDEO RIGHTS B.V., WEESP  (NL).
(732) Arcade Movie Company Nederland B.V., 10, Zwar-

teweg, NL-1412 GD NAARDEN (NL).
(580) 22.11.1999

668 749 (ELIAN).
(770) PLANTINA GmbH Biologische Arzneimittel, Heidel-

berg  (DE).
(732) Pharmazeutische Fabrik Infirmarius-Rovit GmbH, 66,

Eislinger Strasse, D-73084 Salach (DE).
(580) 22.11.1999

668 979 (TRANSMISIE).
(770) TRANSMISIE, spol. s r.o., Martin  (SK).
(732) TRANSMISIE, a.s., Pavla Mudro¢a 10, SK-036 01

Martin (SK).
(580) 15.11.1999

672 904 (NOVIA).
(770) Copenhagen Air Services K/S, Kastrup  (DK).
(732) Novia Holding A/S, c/o Copenhagen Air Services K/S,

Københavns Lufthavn, Postboks 39, DK-2770 Kastrup
(DK).

(580) 04.11.1999

674 310 (SALUDOS), 680 151 (SALUDOS).
(770) BODEGAS LUIS GURPEGUI MUGA, S.A., SAN

ADRIAN (Navarra)  (ES).
(732) REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50668 Köln

(DE).
(580) 24.11.1999

676 277 (TRIDION), 676 278 (FRESHUP), 676 279 (SOF-
TIP), 676 913 (SUPREX).
(770) Micro Compact Car AG, Biel  (CH).
(732) Micro Compact Car smart GmbH, 8, Industriestrasse,

D-71272 Renningen (DE).
(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-HPC 0533, D-70546 Stuttgart (DE).
(580) 22.11.1999

676 335 (POREX).
(770) FOMATEX S.R.L., MILANO  (IT).
(732) HT ITALIA SPA, I-24040 OSIO SOPRA (IT).
(580) 22.11.1999

676 443 (RADIO CAFE).
(770) My Kinda Enterprises Limited, London SW3 5ED

(GB).
(732) Capital Radio Restaurants Limited, 30, Leicester Squa-

re,  London WC2H 7LA (GB).
(580) 16.11.1999

676 928 (KÄPT'N BLAUBÄR).
(770) Ravensburger Film + TV GmbH, Ravensburg  (DE).
(732) Westdeutsche Rundfunkwerbung GmbH, 11, Ludwigs-

trasse, D-50667 Köln (DE).
(580) 24.11.1999

679 616 (HERZ PUNKT).
(770) Herzpunkt - Pharma Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung, Boppard  (DE).
(732) Sebapharma GmbH & Co., 80, Binger Strasse, D-56154

Boppard (DE).
(580) 18.11.1999

680 911 (SFINX).
(770) „okoládovny a.s., Praha 4 - Mod¨any  (CZ).
(732) Nestlé „okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod¨any (CZ).
(580) 17.11.1999

683 718 (Sustaglide).
(770) Sustaplast & Co., Lahnstein  (DE).
(732) Sustaplast KG, D-56112 Lahnstein (DE).
(580) 22.11.1999

691 356 (CAT COUNTRY).
(770) Hendrik J.F. Barbiers, ALKMAAR  (NL).
(732) HB Foodmarketing bv, 14, Oranjelaan, NL-1815 JS

ALKMAAR (NL).
(580) 22.11.1999

691 749 (ECCO).
(770) C & A Mode & Co., Düsseldorf  (DE).
(732) ECCOLET SKO GMBH, 45, Amsinckstrasse, D-20097

Hamburg (DE).
(580) 22.11.1999

695 284 (d'LIS).
(770) ISEBAERT, Jean-Paul, BLANKENBERGE  (BE).
(732) PINGUIN N.V., 3, Romenstraat, B-8840 WESTROZE-

BEKE (BE).
(580) 22.11.1999

701 122 (t), 707 198 (m), 707 854 (E).
(770) Reinhard Busch, München  (DE); Jakob Hoepelman,

Renningen  (DE).
(732) Reinhard Busch, 15, Pfeivestlstrasse, D-81243 Mün-

chen (DE).
(580) 22.11.1999

705 741 (EPM), 706 961 (TRUST).
(770) Micro Compact Car Aktiengesellschaft, Biel 4  (CH).
(732) Micro Compact Car smart GmbH, 8, Industriestrasse,

D-71272 Renningen (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-HPC 0533, D-70546 Stuttgart (DE).
(580) 22.11.1999
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706 061 (POLIONDA).
(770) POLIONDA S.R.L. (in liquidazione) rappresentata dal

Liquidatore Dr.ssa Carla Faini, CONCESIO (BRES-
CIA)  (IT).

(732) CALEPPIO INDUSTRIA LAMINATI TERMOPLAS-
TICI SPA, 17, Via Campo di Maggio, I-21022 BRU-
NELLO (IT).

(580) 22.11.1999

710 495 (MAXH).
(770) Purchase Planning B.V., BOXTEL  (NL).
(732) Maxantis B.V., 143, Bosscheweg, NL-5282 WV BOX-

TEL (NL).
(580) 22.11.1999

715 457.
(770) Mühlhan + Co International, Hamburg  (DE).
(732) Dr. Wulf-Dieter Greverath, 195, Elbchaussee, D-22695

Hamburg (DE).
(580) 22.11.1999

716 651 (CURACOLL).
(770) Curacel Pharma B.V., HALFWEG (NH)  (NL).
(732) I.P.G. Pharma S.A., 13b, Industriestrasse, CH-6304

ZUG (CH).
(580) 22.11.1999

717 686 (ILLY).
(770) Francesco Illy, Meggen  (CH).
(732) Illycaffè s.p.a., Via Flavia 110, I-34147 Trieste (IT).
(580) 28.11.1999

718 680 (TOTALLY INTEGRATED AUTOMATION).
(770) SIEMENS SAS SOCIETE PAR ACTION SIMPLI-

FIEE, SAINT-DENIS  (FR).
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 2, Wittelsba-

cherplatz, D-80333 MÜNCHEN (DE).
(580) 26.11.1999

720 325 (BRICOMAN).
(770) BRICOMAN (société anonyme), LEZENNES  (FR).
(732) Etablissements LEROY MERLIN, Rue Chanzy,

F-59260 LEZENNES (FR).
(580) 24.11.1999
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 195 645 (CONSUL).
(770) Montres Consul S.A., Bienne  (CH).
(871) 2R 195 645 A
(580) 12.11.1999

_________________

(151) 27.09.1996 2R 195 645 A
(732) O & G S.A.

c/o Wabrax S.A.
49, avenue Léopold-Robert, 
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, parties de montres, cadrans de
montres, étuis de montres et articles d'emballage s'y rapportant.

(822) 02.11.1954, 153 567.
(161) 28.09.1936, 93749.
(831) VN.

484 029 (Calex).
(770) CALEX, ZLATÉ MORAVCE  (SK).
(871) 484 029 A
(580) 25.11.1999

_________________

(151) 29.03.1984 484 029 A
(732) IDAF, s.r.o.

Hurbanova 1, 
SK-953 01 Zlaté Moravce (SK).

(511) 11 Congélateurs de petite capacité (M 50, M 60, M 70,
M 90).

(822) 08.02.1984, 165 581.
(300) CS, 13.10.1983, 165 581.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SM,
TJ, TN, UA, VN, YU.

(861) ES.

486 378 (IMETEC).
(770) IMETEC S.P.A., AZZANO S. PAOLO (BERGAMO)

(IT).
(871) 486 378 A
(580) 17.11.1999

_________________

(151) 04.07.1984 486 378 A
(732) IMETEC ELEKTROGERAETE G.m.b.H.

110, Lewerentzstrasse, 
D-47798 KREFELD (DE).

(511) 9 Appareils électriques et thermo-électriques.
10 Couvertures avec chauffage électrique, oreillers

avec chauffage électrique, matelas avec chauffage électrique,
couvre-matelas avec chauffage électrique.

(822) 04.07.1984, 337 046.
(300) IT, 07.02.1984, 17 317 C/84.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

525 888 (KEMPPI).
(770) KEMPPI B.V., WOERDEN  (NL).
(871) 525 888 A
(580) 22.11.1999

_________________

(151) 29.06.1988 525 888 A
(732) Kemppi Oy

39, Hennalankatu, P.O. Box 13, 
FIN-15801 LAHTI (FI).

(511) 7 Machines électriques à souder, appareils de soudu-
re autogène, leurs parties et accessoires non compris dans
d'autres classes, générateurs électriques, machines-outils, mo-
teurs (autres que pour véhicules terrestres).

9 Appareils de soudure électrique, électrodes pour la
soudure, inverseurs (électricité), appareils électriques de con-
trôle et de mesure; éléments électriques.

11 Unités de circulation d'eau pour refroidissement.

(822) 27.01.1988, 438 838.
(300) BX, 27.01.1988, 438 838.
(832) CH, DE, ES, FR.
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583 042 (DEC).
(770) DEC Group B.V., ENSCHEDE  (NL).
(871) 583 042 A
(580) 22.11.1999

_________________

(151) 06.02.1992 583 042 A
(732) DEC Air Ducting (Beijing) Co. Ltd.

Datun, An Ding Men Wai, Chao Yang District, 
CN-100101 BEIJING (CN).

(511) 6 Tuyaux flexibles et tuyaux rigides métalliques pour
le transport d'air, leurs parties et accessoires compris dans cette
classe.

11 Appareils de chauffage, de conditionnement d'air et
de ventilation, leurs parties et accessoires compris dans cette
classe, en particulier conduits d'air pour installations de chauf-
fage, de réfrigération, de ventilation et de conditionnement
d'air, leurs parties et accessoires, compris dans cette classe.

17 Tuyaux flexibles et tuyaux non métalliques pour le
transport d'air, leurs parties et accessoires compris dans cette
classe; matières isolantes pour conduits d'air.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour le transport
d'air, leurs parties et accessoires compris dans cette classe.

(822) 03.12.1984, 407 802.
(831) CN.
(862) CN.

583 266.
(770) DEC Group B.V., ENSCHEDE  (NL).
(871) 583 266 A
(580) 22.11.1999

_________________

(151) 06.02.1992 583 266 A
(732) DEC Air Ducting (Beijing) Co. Ltd.

Datun, An Ding Men Wai, Chao Yang District, 
CN-100101 BEIJING (CN).

(531) 14.1; 26.4.
(511) 6 Tuyaux flexibles et tuyaux rigides métalliques pour
le transport de l'air, leurs parties et accessoires compris dans
cette classe.

11 Appareils de chauffage, de conditionnement d'air et
de ventilation, leurs parties et accessoires compris dans cette
classe, en particulier conduits d'air pour installations de chauf-
fage, de réfrigération, de ventilation et de conditionnement
d'air, leurs parties et accessoires, compris dans cette classe.

17 Tuyaux flexibles et tuyaux non métalliques pour le
transport de l'air, leurs parties et accessoires compris dans cette
classe; matières isolantes pour conduits d'air.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour le transport
d'air, leurs parties et accessoires compris dans cette classe.

(822) 03.12.1984, 405 445.
(831) CN.
(861) CN.

622 736 (BACKPACKERS).
(770) LES AUBERGES DE JEUNESSE, Association sans

but lucratif, BRUXELLES  (BE); STICHTING
NEDERLANDSE JEUGDHERBERG CENTRALE,
AMSTERDAM  (NL); CENTRALE DES AUBERGES
DE JEUNESSE LUXEMBOURGEOISES, Association
sans but lucratif, LUXEMBOURG  (LU); VLAAMSE
JEUGDHERBERGCENTRALE, Vereniging zonder
winstoogmerk, ANTWERPEN  (BE).

(871) 622 736 A
(580) 16.11.1999

_________________

(151) 06.07.1994 622 736 A
(732) ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGHI

PER LA GIOVENTù, Ente Morale,
Assistenziale e Culturale a
carattere nazionale
44, Via Cavour, 
I-00184 ROMA (IT).

(511) 16 Livres, périodiques, cartes géographiques, impri-
més, photographies, articles à écrire; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

18 Sacs de voyage et de camping; parapluies, parasols
et cannes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de maison, de bain, de lit et de table; fa-
nions et banderoles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Transport de personnes et de marchandises, servi-

ces d'agences de tourisme, tels que l'organisation de voyages,
de vacances et d'excursions et la fourniture de renseignements
en la matière; jalonnage d'itinéraires, organisation d'excursions
et de randonnées, location de bicyclettes.

41 Éducation et divertissement, y compris l'édition et
le prêt de livres, de périodiques et de cartes géographiques; or-
ganisation de conférences, y compris dans le domaine éducatif;
conseils dans le domaine du sport; services de camps de vacan-
ces (divertissement).

42 Fourniture de logement, de repas et de boissons,
exploitation de campings (hébergement), de maisons de vacan-
ces et de séjours touristiques; réservation de chambres d'hôtels;
cartographie; conseils dans le domaine de la santé et de l'hygiè-
ne; location de vêtements, de tentes et de sacs de voyage.
(822) 07.01.1994, 545 103.
(300) BX, 07.01.1994, 545 103.
(831) IT.

622 736 (BACKPACKERS).
(770) LES AUBERGES DE JEUNESSE, Association sans

but lucratif, BRUXELLES  (BE); STICHTING
NEDERLANDSE JEUGDHERBERG CENTRALE,
AMSTERDAM  (NL); CENTRALE DES AUBERGES
DE JEUNESSE LUXEMBOURGEOISES, Association
sans but lucratif, LUXEMBOURG  (LU); VLAAMSE
JEUGDHERBERGCENTRALE, Vereniging zonder
winstoogmerk, ANTWERPEN  (BE).

(871) 622 736 B
(580) 22.11.1999

_________________
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(151) 06.07.1994 622 736 B
(732) DEUTSCHES JUGENDHERBERGSWERK,

Hauptverband für Jugendwandern
und Judengherbergen e.V.
1, Bad Meinberger Strasse, 
D-32760 DETMOLD (DE).

(511) 16 Livres, périodiques, cartes géographiques, impri-
més, photographies, articles à écrire; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

18 Sacs de voyage et de camping; parapluies, parasols
et cannes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de maison, de bain, de lit et de table; fa-
nions et banderoles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Transport de personnes et de marchandises, servi-

ces d'agences de tourisme, tels que l'organisation de voyages,
de vacances et d'excursions et la fourniture de renseignements
en la matière; jalonnage d'itinéraires, organisation d'excursions
et de randonnées, location de bicyclettes.

41 Éducation et divertissement, y compris l'édition et
le prêt de livres, de périodiques et de cartes géographiques; or-
ganisation de conférences, y compris dans le domaine éducatif;
conseils dans le domaine du sport; services de camps de vacan-
ces (divertissement).

42 Fourniture de logement, de repas et de boissons,
exploitation de campings (hébergement), de maisons de vacan-
ces et de séjours touristiques; réservation de chambres d'hôtels;
cartographie; conseils dans le domaine de la santé et de l'hygiè-
ne; location de vêtements, de tentes et de sacs de voyage.

(822) 07.01.1994, 545 103.
(300) BX, 07.01.1994, 545 103.
(831) DE.

639 002 (Magicbox).
(770) HAMA HAMAPHOT HANKE & THOMAS GMBH

& Co, MONHEIM  (DE).
(871) 639 002 A
(580) 15.11.1999

_________________

(151) 21.10.1994 639 002 A
(732) IBM Deutschland Informationssysteme

GmbH
D-70548 Stuttgart (DE).

(750) IBM Intellectual Property Department 0790, D-70548
Stuttgart (DE).

(511) 9 Calculatrices (ordinateurs) y compris calculatrices
domestiques, appareils périphériques pour ordinateurs, notam-
ment imprimantes, mémoires, mécanismes pour disquettes, ap-
pareils de mise en place de coupe; appareils et instruments pour
le traitement, mémorisation et transmission de données, appa-
reils et instruments pour la traduction de mots numériques en
informations graphiques; unités d'affichage de données, sup-
port de programme et de données pour traitement électronique
de données sous forme de disquettes, rubans, disques et fils;
cartes à trous perforés, rubans à trous, bandes à trous, micro-
films exposés ainsi qu'appareils d'affichage destinés à ceux-ci;
récipients pour bobines et bandes magnétiques; câbles, élé-
ments de service d'adaptateurs, ainsi que pièces constitutives

ou parties de ces instruments et appareils; appareils et instru-
ments électriques et électroniques pour la technique des cou-
rants faibles, notamment pour la technique des communica-
tions, des hautes fréquences et de la régulation; installations de
télécommunication de tous types, y compris parties de ces ins-
tallations et accessoires, notamment câbles, fiches, adapta-
teurs; valises et poches de transport; appareils de télécommuni-
cation, outils électriques, appareils et machines de bureau,
câbles pour la liaison entre appareils électriques; calculateurs.

(822) 23.08.1993, 2 043 065.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK, UA.
(863) HU.
(864) ES.

641 630 (PAW).
(770) EUROPETFOOD, Naamloze vennootschap, AN-

TWERPEN (DEURNE)  (BE).
(871) 641 630 A
(580) 16.11.1999

_________________

(151) 11.08.1995 641 630 A
(732) A/S AROVIT PETFOOD

2, Oresundsvej, 
DK-6715 ESBJERG N (DK).

(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) 06.04.1995, 565 832.
(300) BX, 06.04.1995, 565 832.
(832) AT, ES, FR.

641 630 (PAW).
(770) EUROPETFOOD, Naamloze vennootschap, AN-

TWERPEN (DEURNE)  (BE).
(871) 641 630 B
(580) 16.11.1999

_________________

(151) 11.08.1995 641 630 B
(732) CARAT TIERNAHRUNGSGESELLSCHAFT

M.B.H.
11, Hauptplatz, 
A-8190 BIRKFELD (AT).

(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) 06.04.1995, 565 832.
(300) BX, 06.04.1995, 565 832.
(831) IT.

693 169 (MANU).
(770) CENTRA SA (Société Anonyme), COLMAR  (FR).
(871) 693 169 A
(580) 15.11.1999

_________________
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(151) 19.05.1998 693 169 A
(732) Leitz Manu Kirtasiye Sanayi

ve Ticaret A.S.
Esli Büyükdere Cad., Ayazaga Ticaret, Merkesi B Blok
Kat 2 Maslak, 
TR-80670 ISTANBUL (TR).

(811) FR.

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs, lames de rasoirs.

16 Papier, carton; cartonnages; sacs, sachets, envelop-
pes et pochettes pour l'emballage en papier; produits de l'impri-
merie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); produits en matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et
feuilles; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
(822) 21.11.1997, 97705915.
(300) FR, 21.11.1997, 97705915.
(831) HU, RO, RU.
(832) LT.
(862) RU.
(862) HU.
(861) RO.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 449 680, 449 680 C, (le coq sportif).
(873) 449 680.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 28.10.1999

(872) 449 681, 449 681 C.
(873) 449 681.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 28.10.1999
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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).

697 337 (CAPITAL TOLERANCE) - 25.11.1999.

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).

475 303 (SVEN OLSON) - 30.11.1999.
530 445 (DETOXAM) - 18.11.1999.
536 606 (GALACTOSOME) - 02.12.1999.
658 932 (Kardiplant) - 24.11.1999.
666 547 (BERGKÖNIG) - 26.11.1999.
695 623 (ADAPTECH BY CATALYST) - 28.11.1999.
701 044 (Pandaland EL PAÍS DE LOS NIÑOS) - 

30.11.1999.
705 335 (INOWAY) - 22.11.1999.
711 841 (LS1) - 02.12.1999.
717 730 (ZKB Natel) - 28.11.1999.
719 973 (HARTWALL INCIDER) - 18.11.1999.

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.

642 790 (OH LA LA).
Produits et services non radiés:

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 (à l'exception des
crèmes pour cuisiner, crèmes sous pression pour la cuisine, crè-
mes végétales, crèmes à tartiner et produits de four); huiles et
graisses comestibles.
(580) 18.11.1999

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

R 447 675 (OI).
Les classes 20, 35, 36, 37, 41 et 42 sont supprimées de la liste
des produits et services.
(580) 03.09.1999

620 813 (Syntact).
La classe 5 est supprimée de la liste des produits.
(580) 16.11.1999

652 141 (ETEX).
La classe 17 est modifiée comme suit: Caoutchouc, gutta-per-
cha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes (à l'exclusion des résines synthé-
tiques à l'état brut, des matières plastiques à l'état brut, des po-
lyoléfines et leur copolymères à l'état brut et/ou des produits en
matières plastiques mi-ouvrés); matières à calfeutrer, à étouper
et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 18.11.1999

654 220 (METALUX).
La classe 17 est limitée aux produits suivants: Feuilles en ma-
tières plastiques autocollantes et autoadhésives pour la fabrica-
tion des étiquettes autocollantes ou autoadhésives, étiquettes
autocollantes ou autoadhésives en matières plastiques.
(580) 22.11.1999

689 238 (QUICK CHICK).
Produits et services non radiés:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; aide à la direction
des affaires et à la commercialisation de produits, dans le cadre
d'un contrat de franchisage.
(580) 22.11.1999

692 012 (domo).
Dans la classe 11, les produits suivants sont à supprimer: "Ap-
pareils de production d'eau chaude, y compris de production
d'eau chaude à accumulation et de production d'eau chaude ins-
tantanée; appareils de chauffage; (accessoires pour installa-
tions) d'eau et accessoires pour installations sanitaires".
Veuillez aussi formuler: "accessoires pour installations de va-
peur et d'air".
(580) 24.11.1999

694 204 (CARADO).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

20 Meubles de camping et de jardin; sacs de couchage
pour le camping; boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonne-
rie; produits pour les loisirs et le sport (compris dans cette clas-
se) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, en succédanés de toutes
ces matières ou en matières plastiques.

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

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

20 Camping and garden furniture; sleeping bags for
camping; letter boxes, neither of metal nor of masonry; leisure
and sports goods (included in this class) of wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials
or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); glassware,
porcelain and earthenware not for building (included in this
class).
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28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class); games, toys; Christmas tree decorations.
(580) 16.11.1999

695 047 (ARNEZAL).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques anticancéreux, sous
prescription médicale.
(580) 18.11.1999

697 041 (GJALLAR).
Les classes 5 et 29 sont à supprimer de la liste des produits.
(580) 16.11.1999

703 208 (q2).
Produits et services non radiés:

32 Eaux minérales et gazeuses.
(580) 15.11.1999

704 979 (Momente).
Tous les produits de la classe 3 doivent être supprimés.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 11.11.1999

706 399 (SnowCall).
Produits et services non radiés:

9 Appareils et instruments de signalisation, de con-
trôle et de secours (sauvetage), à savoir appareils de repérage
des victimes d'avalanches.
(580) 18.11.1999

713 331 (BGT).
Cancel in the list of services the class 42. / Radier la classe 42
de la liste des services.
(580) 17.11.1999

713 377 (BGT).
Cancel in the list of services the class 42. / Radier la classe 42
de la liste des services.
(580) 17.11.1999

715 256.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

7 Motors (other than for land vehicles as well as for
elevators, escalators and conveying belts); clutches and devices
for power transmission (other than for land vehicles as well as
for elevators, escalators and conveying belts); actuating drives
and lifting drives for dome lights, windows and flaps (included
in this class).

9 Measuring instruments other than for elevators, es-
calators and conveying belts, signal devices and regulating ap-
paratus other than for elevators, escalators and conveying belts;
electrical controls other than for elevators, escalators and con-
veying belts; emergency power supplies other than for eleva-
tors, escalators and conveying belts; fire and smoke detectors;
actuating drives and lifting devices for dome lights, windows
and flaps (included in this class).

11 Ventilating devices; hot gas and fume venting de-
vices.

37 Installation, initial operation, maintenance and re-
pairing of the aforementioned goods.

7 Moteurs (autres que ceux pour véhicules terrestres
ainsi que pour ascenseurs, escaliers roulants et courroies
transporteuses); embrayages et dispositifs de transmission
(autres que ceux pour véhicules terrestres ainsi que pour as-
censeurs, escaliers roulants et courroies transporteuses); mé-

canismes d'entraînement et commandes de levage pour plafon-
niers, fenêtres et volets (compris dans cette classe).

9 Instruments de mesure autres que ceux pour ascen-
seurs, escaliers roulants et courroies transporteuses, disposi-
tifs de signalisation et appareils de régulation autres que ceux
pour ascenseurs, escaliers roulants et courroies transporteu-
ses; commandes électriques autres que celles pour ascenseurs,
escaliers roulants et courroies transporteuses; alimentations
électriques de secours autres que celles pour ascenseurs, esca-
liers roulants et courroies transporteuses; détecteurs de fumée
et d'incendie; mécanismes d'entraînement et dispositifs de le-
vage pour plafonniers, fenêtres et volets (compris dans cette
classe).

11 Dispositifs de ventilation; dispositifs d'aération
pour gaz chauds et fumées.

37 Installation, mise en route, maintenance et répara-
tion des produits précités.
(580) 17.11.1999
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Renonciations / Renunciations

R 303 537 (COMPLETTA). ETOL-WERK CHEMISCHE
FABRIK EBERHARD TRIPP GMBH & Co KG, OPPENAU
(DE).
(833) HU.
(580) 25.11.1999

582 277 (LONGLITE). JAN EGGER, BINNINGEN (CH).
(833) PT.
(580) 25.11.1999

611 239 (SOMERSET). SAPPI EUROPE SA, Société anony-
me, BRUXELLES (BE).
(833) CN.
(580) 22.11.1999

614 007 (MISTRON). LUZENAC, Naamloze vennootschap,
GENT (BE).
(833) PT.
(580) 02.12.1999

654 665 (NUTRI-BAG GRIFOLS). GRUPO GRIFOLS, S.A.,
PARETS DEL VALLES (Barcelona) (ES).
(833) CZ.
(580) 30.11.1999

659 210 (Podi). PEREZ JIMENEZ, José Maria, CALAHOR-
RA (ES).
(833) FR, IT, PT.
(580) 22.11.1999

662 348 (Lotemax). Dr. Gerhard Mann Chemisch-pharmazeu-
tische Fabrik GmbH, Berlin (DE).
(833) CZ.
(580) 22.11.1999

683 349 (PHOENIX). NORDITUBE TECHNOLOGIES AB
(succursale belge de la société de la société de droit suédois à
Halmstad, Suède), LIEGE/SCLESSIN (BE).
(833) ES.
(580) 02.12.1999

689 713 (Twist). Metro Dienstleistungs-Holding GmbH, Köln
(DE).
(833) CZ.
(580) 26.11.1999

690 834 (Cassie). Rosen-Eiskremfabrik GmbH, Haaren (DE).
(833) CZ, HU, PL, RU.
(580) 22.11.1999

692 418 (FIRELINER). W.L. GORE & ASSOCIES (SARL),
EVRY CEDEX (FR).
(833) CH.
(580) 30.11.1999

695 149. WOLF FRANCE (société à responsabilité limitée),
JARVILLE-LA-MALGRANGE (FR).
(833) GB.
(580) 02.12.1999

696 954 (Jobs & Adverts). Jobs & Adverts Online GmbH,
Oberursel (DE).
(833) GB.
(580) 25.11.1999

700 290 (Mr. President). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nach-
folger, Uetersen (DE).
(833) CZ.
(580) 01.12.1999

700 512 (SIRENA). AUSTART Handelsgesellschaft m.b.H.,
Wien (AT).
(833) FR.
(580) 22.11.1999

701 362 (SECURITAS). Group 4 Securitas (International)
B.V., THE HAGUE (NL).
(833) CH.
(580) 22.11.1999

704 150. ESPE Dental AG, Seefeld (DE).
(833) CN.
(580) 25.11.1999

704 150. ESPE Dental AG, Seefeld (DE).
(833) ES, NO.
(580) 26.11.1999

705 312 (FOAM IN). Kongsberg Automotive AB, Mullsjö
(SE).
(833) GB.
(580) 26.11.1999
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Limitations / Limitations

R 227 078 (Dorabelles). TRIUMPH INTERNATIONAL AK-
TIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN (DE).
(833) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, TN, VN, YU.
(851) Tous les produits des classes 10, 14, 24 et 26 doivent
être radiés.
La classe 25 reste inchangée.
(580) 15.11.1999

536 851 (ESTA). Kali und Salz Beteiligungs Aktiengesells-
chaft, Kassel (DE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

1 Sels de magnésium, sels de sodium et sels potassi-
ques, utilisés comme engrais.
(580) 25.06.1999

616 895 (COSMOPOLITAN). HEARST ENTERPRISES
B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste: Classe 9; les autres classes res-
tent inchangées.
(580) 22.11.1999

624 486 (Foster's HOLLYWOOD). GRUPO ZENA DE RES-
TAURANTES, S.A., Madrid (ES).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; dépliants;
menus, tous ces produits d'origine américaine.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales et de
publicité, tous ces services d'origine américaine.

42 Restauration (alimentation), services rendus par
des hôtels, restaurants et cafés et approvisionnement; réserva-
tion et location de logements temporaires, tous ces services
d'origine américaine.
(580) 30.11.1999

658 085 (AENOR Medio Ambiente). ASOCIACION ESPA-
ÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION (AE-
NOR), MADRID (ES).
(833) DE.
(851) Les produits et services ci-dessous doivent être exclus
de la liste originale: "Produits de blanchiment et autres produits
pour le lessivage; produits d'entretien, produits pour polir, dé-
graisser et abraser, savons" (classe 3).
(580) 29.11.1999

659 604 (ROUGE IDOLE). LANCOME PARFUMS ET
BEAUTE & CIE société en nom collectif, PARIS (FR).
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(851) Liste limitée à:
3 Cosmétiques et produits de maquillage à l'excep-

tion des produits pour le soin et l'hygiène de la bouche et du
pharynx des dents et gomme à mâcher pour les dents.
(580) 15.11.1999

667 240 (PARADISO DI STELLE). PARADISO DI STELLE
SRL, LAVINO DI MEZZO ANZOLA EMILIA (BO) (IT).
(833) AT, BX, CH, DE, FR, HU, PT.
(851) A supprimer de la liste:

30 Café, cacao, sucre, pâtisserie et confiserie.
(580) 17.11.1999

667 934 (TEINT IDOLE). LANCOME PARFUMS ET
BEAUTE & CIE Société en nom collectif, PARIS (FR).
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(851) A supprimer de la liste:
3 Dentifrices.

(580) 15.11.1999

672 500 (wannabee). GO SPORT, Société Anonyme, SASSE-
NAGE (FR).
(833) FI.
(851) Liste limitée à / List limited to:

28 Jeux, à l'exception des jeux de "GO" et des supports
de jeux comportant plusieurs personnages actionnés mécani-
quement pour les faire avancer sur un chemin du départ jusqu'à
l'arrivée; jouets, articles de gymnastique et de sport (à l'excep-
tion des vêtements, des chaussures et tapis); décorations pour
arbres de Noël.

28 Games, with the exception of "GO" games and
game sets consisting of several mechanically-operated figures
moving along a path leading from departure to arrival; toys,
gymnastic and sporting articles (except clothing, footwear and
mats); Christmas tree decorations.
(580) 26.11.1999

680 753 (WINDOOR). Windoor AB, TRANÅS (SE).
(833) DE, DK, NO, PL.
(851) The goods "ironmongery" shall be deleted from class 6.
/ Les produits "ferrures de bâtiment" devront être supprimés de
la classe 6.
(580) 26.11.1999

680 910 (NORDIC Colors). Hans Schwarzkopf GmbH & Co.
KG, Hamburg (DE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DK, DZ, EG, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IS, IT, KG, KP,
KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO, PL, PT,
RO, RU, SD, SE, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) Supprimer dans la liste des produits les classes 21 et 42.
/ Remove classes 21 and 42 from the list of goods.
(580) 18.11.1999

681 183 (NORDIC COLORS). Hans Schwarzkopf GmbH &
Co. KG, Hamburg (DE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DK, DZ, EG, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IS, IT, KG, KP,
KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO, PL, PT,
RO, RU, SD, SE, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) Supprimer dans la liste des produits les classes 21 et 42.
/ To remove from the list of goods in classes 21 and 42.
(580) 18.11.1999
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684 514 (VITALAT). Schils B.V., SITTARD (NL).
(833) FR.
(851) Liste limitée à / List limited to:

29 Lait et produits laitiers en poudre.
30 Pâtisserie et confiserie; glaces comestibles, glace à

rafraîchir.
29 Milk and milk products in powder form.
30 Pastry and confectionery; edible ice, cooling ice.

La classe 5 reste inchangée. / Class 5 remains unchanged.
(580) 02.11.1999

688 578 (K KRONOS). UNION SUIZA, S.A., BARCELONA
(ES).
(833) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, PT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; montre-bracelets pour
femmes et hommes, plus particulièrement, exécutées et/ou pla-
quées de métal fin, destinées exclusivement à servir dans le do-
maine privé.

39 Services d'entreposage et de distribution de mon-
tre-bracelets pour femmes et hommes, plus particulièrement,
exécutées et/ou plaquées de métal fin, destinées exclusivement
à servir dans le domaine privé.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; watch straps for men and women,
more precisely, made and/or plated with fine metal, designed
exclusively for use in the private sector.

39 Warehousing and distribution services watch
straps for men and women, more precisely, made and/or plated
with fine metal, designed exclusively for use in the private sec-
tor.
(580) 25.11.1999

691 951 (PULCO). MARIE BRIZARD ET ROGER INTER-
NATIONAL SA, BORDEAUX (FR).
(833) PL.
(851) Classe 30 et 32 supprimées; classe 33 conservée. / Clas-
ses 30 and 32 to be removed; class 33 retained.
(580) 30.11.1999

696 810 (EXTREM PEDIATRICS). ISDIN, S.A., Barcelona
(ES).
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

3 Produits antisolaires (préparations cosmétiques),
pour usage pédiatrique; dentifrices.
(580) 25.11.1999

697 599 (titan tec). Peter Unger, Neustadt (DE).
(833) PT.
(851) Supprimer de la liste, dans la classe 22, l'indication "ha-
macs, tentes".
(580) 16.11.1999

700 541 (FINITO). Benckiser N.V., SCHIPHOL (NL).
(833) ES.
(851) To remove from the list: class 1. / Supprimer de la liste:
classe 1.
(580) 18.11.1999

700 774 (MENOSYL). Lavipharm Group Holding, S.A.,
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) ES.
(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) 22.11.1999

706 897 (PRONTO). Wilkinson Sword GmbH, Solingen
(DE).
(833) NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

8 Razors and razor blades.
8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(580) 24.11.1999

707 878. MEKONOMEN AB, SKÄRHOLMEN (SE).
(833) DK, FI, NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Nautical, photographic, cinematographic and opti-
cal apparatus and instruments as well as apparatus and instru-
ments for surveying, surveying vehicles, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), not for medical purposes, li-
fe-saving; electric apparatus and instruments for checking the
vehicle electronics; apparatus for recording, transmission or re-
production of sound and images, including radio apparatus,
tape recorders and CD-recorders for vehicles; magnetic data
carriers, recording discs; CD-discs, CD-ROM discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing equi-
pment and computers; recorded computer programs; fire-extin-
guishing apparatus.

9 Appareils et instruments nautiques, photographi-
ques, cinématographiques et optiques ainsi qu'appareils et ins-
truments géodésiques, d'inspection de véhicules, de pesée, de
mesure, de signalisation, de contrôle (supervision), à usage
non médical, de sauvetage; appareils et instruments électri-
ques destinés au contrôle de systèmes électroniques de véhicu-
les; appareils d'enregistrement, de transmission ou de repro-
duction de son ou d'images, notamment postes de radio,
magnétophones et graveurs de disques compacts pour véhicu-
les; supports de données magnétiques, disques vierges; disques
compacts, CD-ROM; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; pro-
grammes informatiques enregistrés; extincteurs.
(580) 23.11.1999

710 408 (MOUSLY). GARDALAND S.p.A., CASTELNUO-
VO DEL GARDA (Verona) (IT).
(833) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MC, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, UA, YU.
(851) A supprimer de la liste originale des produits la classe
32.
Les autres classes demeurent inchangées.
(580) 22.11.1999

715 806 (LACTIPLUS). PILEJE, PARIS (FR).
(833) CH.
(851) Produits devant être exclus de la liste originale des pro-
duits: Classe 5: Compléments alimentaires à usage médical;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
ferments lactiques à usage pharmaceutique; classe 29: Lait et
produits laitiers; ferments lactiques à usage non pharmaceuti-
que et destinés exclusivement à l'alimentation humaine; com-
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pléments alimentaires non à usage médical et destinés exclusi-
vement à l'alimentation humaine, à savoir ferments lactiques
pré ou probiotiques. / Goods to be removed from the original
list of goods: Class 5: Food supplements for medical use; die-
tetic substances for medical use, food for infants; milk ferments
for pharmaceutical purposes; Class 29: Milk and milk pro-
ducts; lactic ferments not for pharmaceutical purposes and for
human consumption only; non-medical food supplements and
for human consumption only, namely prebiological or probio-
tic lactic starters.
(580) 26.11.1999
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 145 606, 480 630, 596 330, 633 829.
(874) NYLSTAR SA (Société Anonyme), Avenue de l'Her-

mitage, F-62000 SAINT LAURENT BLANGY (FR).
(580) 18.11.1999

2R 184 673, R 270 011, R 378 796, R 378 797, R 406 885,
R 407 628, 465 773, 506 055, 558 133, 560 307, 561 538,
563 937, 563 938, 585 993, 594 310, 594 312, 595 495,
651 846, 696 258.
(874) WIBERG Besitz Gesellschaft m.b.H., 9, Adolf-Sche-

mel-Strasse, A-5020 SALZBURG (AT).
(580) 18.10.1999

2R 224 374.
(874) ALFA WASSERMANN S.p.A., Contrada Sant'Emidio

s.n.c., I-65020 Alanno Scalo (Pescara) (IT).
(750) ALFA WASSERMANN S.p.A., Via Ragazzi del' 99 n.

5, I-40133 Bologna (IT).
(580) 17.11.1999

R 225 812, R 225 814.
(874) Dr. van der Hoog Licentie Maatschappij B.V., 12, Zui-

derweg, NL-2289 BN RIJSWIJK (NL).
(580) 18.11.1999

R 225 861.
(874) TENEZ. a.s., ½i¾kova 990, CZ-583 01 Chot’bo¨ (CZ).
(580) 18.11.1999

R 231 278.
(874) Monsieur RUDOLF REFETOV dit RODOLPHE RE-

FET, 37 rue Dombasle, F-75015 PARIS (FR).
(580) 16.11.1999

R 235 263, R 297 561, 690 699.
(874) Dohse & Broelemann GmbH, Carl-Bertelsmann-Str.

161, D-33311 Gütersloh (DE).
(580) 11.11.1999

R 236 846 A, R 311 949, R 322 361, 451 098, 484 922,
498 148, 498 149.
(874) Apollo Optik GmbH & Co. KG, 3, Wallenrodstrasse,

D-91126 Schwabach (DE).
(580) 25.11.1999

R 238 015.
(874) Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, 1, Am Labor,

D-30900 Wedemark (DE).
(580) 19.11.1999

R 244 747.
(874) EDRASCO, Avenue de Paris, F-78820 JUZIERS (FR).
(580) 12.11.1999

R 252 228, R 325 604, R 325 610, R 418 121, R 433 344,
R 441 499 B, R 441 500 B.
(874) TORENLAAN BEHEER B.V., 8, Ambachtsweg,

NL-4906 CH OOSTERHOUT (NL).
(580) 22.11.1999

R 285 078, R 288 981, R 288 982.
(874) ERAMET & COMILOG CHEMICALS s.a. en abrégé

ERACHEM EUROPE s.a., 534, Avenue Louise,
B-1050 BRUXELLES (BE).

(580) 18.11.1999

R 309 774, R 391 938, R 399 823, R 400 283, R 406 936,
R 420 791, 480 907, 505 586, 508 704, 528 039, 528 040,
531 561, 532 362, 595 821.
(874) Metz-Werke GmbH & Co KG, Ohmstrasse 55,

D-90513 Zirndorf (DE).
(580) 30.11.1999

R 322 175.
(874) DEL MONTE ITALIA SPA, 4, Via Emilia Ponente,

I-48018 FAENZA (IT).
(580) 22.11.1999

R 347 843.
(874) Bingham B.V., 5, Laanweg, NL-3208 LG SPIJKENIS-

SE (NL).
(580) 22.11.1999

R 348 256, 485 402, 545 657.
(874) SPIETH Gymnastic GmbH, 126, Zeppelinstrasse,

D-73730 Esslingen (DE).
(580) 16.11.1999

R 373 645.
(874) CARTIERE SOTTRICI BINDA SPA, 4, Piazza Gari-

baldi, I-21052 BUSTO ARSIZIO (IT).
(580) 17.11.1999

R 373 645, R 392 574.
(874) BINDA SPA (in liquidazione), 174, Via Piave, I-21057

OLGIATE OLONA (IT).
(580) 17.11.1999

R 378 292.
(874) RECARO GmbH & Co., 73, Stuttgarter Strasse,

D-73230 Kirchheim (DE).
(580) 16.11.1999

R 401 807, R 443 488, 491 901, 514 155, 581 083, 583 422.
(874) MANULI PACKAGING S.P.A., Strada Statale Nettu-

nense Km. 24, I-04011 APRILIA (LT) (IT).
(580) 16.08.1999

R 437 099, R 442 296, 547 052.
(874) Great Lakes Manufacturing (Germany) GmbH, Teplit-

zer Strasse 14-16, D-84478 Waldkraiburg (DE).
(580) 19.11.1999
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R 438 584.
(874) Mares Marketing Services SA, Via Gaggini da Bissone

9, CH-6900 Lugano (CH).
(580) 16.11.1999

R 445 701.
(874) EUROPEENNE DE CONDIMENTS (Société Anony-

me), 7 rue Jean Moulin, Z.I. COUCHEY, F-21160
MARSANNAY-LA-COTE (FR).

(580) 18.11.1999

R 445 834, R 445 835.
(874) RIVA E MARIANI GROUP S.P.A., Viale Lombardia

17, I-20131 Milano (IT).
(580) 18.11.1999

R 445 961, 470 022.
(874) Lippert-Unipol GmbH, Eschelbronner Straße 35,

D-74925 Epfenbach (DE).
(580) 09.11.1999

R 446 554.
(874) CHEVALLIER S.A. (société anonyme), F-69590

SAINT SYMPHORIEN SUR COISE (FR).
(580) 15.11.1999

R 446 554.
(874) CHEVALLIER S.A. (société anonyme), Zone Indus-

trielle Les Troques, F-69630 CHAPONOST (FR).
(580) 15.11.1999

R 447 788.
(874) AJENA, 1, Rue Bourladoue, F-75009 PARIS (FR).
(580) 17.11.1999

R 448 402.
(874) SCHIAPPARELLI PIKENZ S.p.A., 223, viale Sarca,

I-20126 MILANO (IT).
(580) 15.11.1999

448 501, 448 502.
(874) LAKKO INTERNATIONAL S.r.l., 2, Viale Ferdinan-

do di Savoia, I-20124 MILANO (IT).
(580) 16.11.1999

448 623.
(874) MARS ALCATEL Société anonyme, 148, boulevard

Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(580) 15.11.1999

448 623.
(874) MARS ALCATEL Société anonyme, 29, rue Emeriau,

F-75015 PARIS (FR).
(580) 15.11.1999

448 623.
(874) MARS-ACTEL Société anonyme, 25, avenue Jean-Jau-

rès, F-08330 VRIGNE-AUX-BOIS (FR).
(580) 15.11.1999

448 623.
(874) ALCATEL CABLE INTERFACE Société anonyme,

25, avenue Jean-Jaurès, F-08330 VRIGNE-AUX-BOIS
(FR).

(580) 15.11.1999

449 915.
(874) Société d'Exploitation de Produits pour les Industries

Chimiques SEPPIC, Société anonyme, 75, quai d'Or-
say, F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).

(580) 15.11.1999

451 853.
(874) SOCIETE COMMERCIALE DU CHATEAU DE

LAUBADE, Domaine de Laubade, Sorbets, F-32110
Nogaro (FR).

(580) 26.11.1999

452 835.
(874) Spring AG Metallwarenfabrik Eschlikon, Hörnlistrasse

14, CH-8360 Eschlikon TG (CH).
(580) 16.11.1999

457 583.
(874) Altefco AG, Stockenstrasse 3, CH-8362 Balterswil

(CH).
(580) 28.11.1999

457 946, R 537 642, 586 196.
(874) SINTESI S.R.L., Via G. di Vittorio n. 2,  SANTO

STINO di LIVENZA (VE) (IT).
(580) 29.10.1999

458 443.
(874) Coöperatie De Vier Elementen U.A., 170hs, Sumatras-

traat, NL-1094 NP AMSTERDAM (NL).
(580) 22.11.1999

463 054.
(874) CHRYSO (Société par Actions Simplifiée), 19, place de

la Résistance, F-92440 ISSY LES MOULINEAUX
(FR).

(580) 23.11.1999

486 378.
(874) IMETEC S.P.A., Via Piemonte, 5/11, I-24052 AZZA-

NO S. PAOLO (BERGAMO) (IT).
(580) 17.11.1999

488 446, 533 071, 581 817, 583 994.
(874) EVVA Sicherheitstechnik GmbH, 30, Höffgeshofweg,

D-47807 Krefeld (DE).
(580) 25.11.1999

497 401.
(874) Promo-Fruit AG, Landstrasse 42, CH-8197 Rafz (CH).
(580) 16.11.1999

508 549.
(874) TROCELLEN ITALIA S.P.A., 11, Via Spontini,

I-20131 MILANO (IT).
(580) 17.11.1999
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513 313, 651 191.
(874) KARADA ITALIA S.r.l., 190, Via Leonardo da Vinci,

I-50059 SOVIGLIANA VINCI (Firenze) (IT).
(580) 16.11.1999

516 436, 591 909, 643 876.
(874) SOCIETE D'ANIMATION DE GESTION ET D'EX-

PLOITATION - SAGE, société anonyme, 9, rue de la
Remarde, F-91530 ST CHERON (FR).

(580) 01.12.1999

541 752, 541 757, 541 758, 544 636, 548 752, 548 753,
548 754, 558 913, 565 684, 565 685, 586 256, 587 226,
587 227, 587 228, 593 973, 593 974, 601 315, 601 316,
601 317, 601 318, 601 319, 612 829, 613 374, 617 168,
617 169, 617 170, 617 171, 617 172, 617 173, 617 174,
617 175, 617 176, 619 340, 619 930, 620 905, 621 596,
621 597, 621 598, 621 875, 621 876, 625 512, 626 008,
626 785, 628 597, 628 924, 629 474, 634 755, 634 873,
634 915, 636 837, 636 838, 644 792, 649 481, 651 122,
651 224, 653 561, 654 902, 655 988, 660 371, 662 529,
671 084, 675 734, 683 476, 683 557, 698 491, 698 504,
698 620, 699 436, 702 111.
(874) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, 12,

Carlo-Schmid-Strasse, D-52146 Würselen (DE).
(580) 16.11.1999

545 521.
(874) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, société

anonyme, CD 161, B.P. 71, Z.I. du Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(580) 15.11.1999

545 697.
(874) MONTANELLI S.R.L., Via Poggioletto 1, I-54100

Massa (IT).
(580) 18.11.1999

546 466.
(874) LGL FRANCE, 11 rue Alsace Lorraine, F-69500

BRON (FR).
(580) 15.11.1999

546 466.
(874) HCF LENNOX, Zone Industrielle Les Meurières,

F-69780 MIONS (FR).
(580) 15.11.1999

547 914.
(874) LABORATOIRES PROMOPHARMA S.P.R.L., 70,

Rue Emile Féron, B-1060 BRUXELLES (BE).
(580) 22.11.1999

548 880.
(874) GROUPEMENT CARTE BLEUE (Groupement d'inté-

rêt Economique), 21, boulevard de la Madeleine,
F-75001 PARIS (FR).

(580) 11.11.1999

548 903, 601 325, 633 493, 634 421, 634 422, 639 862,
686 965.
(874) Aslan Arzneimittel GmbH & Co. KG, 37-39, Ku-

hloweg, D-58638 Iserlohn (DE).
(580) 19.11.1999

557 243.
(874) Circle Daylight & Ventilation Group B.V., 1A, Raad-

huislaan, NL-5341 GL OSS (NL).
(580) 22.11.1999

562 950, 606 656, 606 657, 631 447, 646 083, 671 221,
681 165, 686 807, 694 038, 694 039, 694 042, 695 575,
699 323, 699 485, 699 512, 699 513, 699 514, 699 515,
704 539, 704 540.
(874) HAVAS INTERACTIVE EUROPE, Immeuble Le

Newton, 9/11 rue Jeanne Braconnier, F-92360 MEU-
DON LA FORET (FR).

(580) 15.11.1999

564 433, 564 434, 564 435, 586 426.
(874) Circle Daylight & Ventilation Group B.V., 1A, Raad-

huislaan, NL-5341 GL OSS (NL).
(580) 22.11.1999

565 140.
(874) CHIARAVALLI TRASMISSIONI S.p.A., Via Amedei

6, I-20123 MILANO (IT).
(580) 22.11.1999

568 732, 653 358, 653 359, 660 825, 679 443, 692 264.
(874) FREDDY SPA, 31/C, Via San Rufino, I-16043 CHIA-

VARI (IT).
(580) 11.11.1999

585 260, 709 947, 711 314.
(874) Circle Daylight & Ventilation Group B.V., 1A, Raad-

huislaan, NL-5341 GL OSS (NL).
(580) 22.11.1999

590 112.
(874) GO EFFECTIVE SKILLS EUROPE S.A., 26, avenue

des Quatre Saisons, B-1410 WATERLOO (BE).
(580) 22.11.1999

597 023.
(874) SIAM LINE SRL, Via dei Colli 240, I-50058 SIGNA

(FIRENZE) (IT).
(580) 25.11.1999

598 189.
(874) VA TECH ELIN EBG GMBH, 1-7, Kraußstrasse,

A-4020 Linz (AT).
(580) 25.11.1999

600 110.
(874) FRESCO IN CASA S.R.L., Via Cendon 20, I-31057 SI-

LEA (Treviso) (IT).
(580) 19.11.1999
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600 110.
(874) FRESCO IN CASA S.R.L., Via Cendon 20, I-31057 SI-

LEA (Treviso) (IT).
(580) 16.11.1999

611 892.
(874) IMI PROMOTIONS EUROPE S.A., 64b, rue Middel-

bourg, B-1170 WATERMAEL-BOITSFORT (BE).
(580) 22.11.1999

623 806.
(874) DEATEC S.r.l., Via Zanolini 38/A, I-40126 BOLO-

GNA (IT).
(580) 18.11.1999

625 697.
(874) "Depesche" Vertrieb GmbH & Co., 14, Vierlander

Strasse, D-21502 Geesthacht (DE).
(580) 11.11.1999

636 399.
(874) Primstar B.V., 354, Pruimendijk, NL-2989 AR RIDDE-

RKERK (NL).
(580) 22.11.1999

639 749.
(874) CARTIERA DI CRUSINALLO SPA, 21, Via Cartiera,

I-36028 ROSSANO VENETO (IT).
(580) 11.11.1999

642 504.
(874) MS-DESIGN AUTO-TUNING GESELLSCHAFT

M.B.H., 1, MS-Design-Straße, A-6426 ROPPEN (AT).
(580) 15.11.1999

645 454.
(874) C.M.C Taste America Beckord & Gross GmbH, 89,

Buggenbeck, D-45470 Mülheim (DE).
(580) 16.11.1999

647 240.
(874) AMI, naamloze vennootschap, 1-3, Schaliënstraat,

B-2000 ANTWERPEN (BE).
(580) 22.11.1999

648 117, 648 789.
(874) TREFILEUROPE, Société anonyme, 25, avenue de

Lyon, F-01000 BOURG EN BRESSE (FR).
(580) 25.11.1999

650 140.
(874) COMPAGNIE GENERALE D'HOTELLERIE ET DE

SERVICES - C.G.H.S., 10/12, rue du Général Foy,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 15.11.1999

650 427, 662 555.
(874) CCS „eská spole…nost pro platební karty, a.s.,

Chlum…anského 497/5, CZ-180 21 Praha 8 - Libe¢
(CZ).

(580) 17.11.1999

663 447.
(874) MURARO LORENZO S.R.L., 3, Via Cima XII,

I-36051 CREAZZO (VI) (IT).
(580) 17.11.1999

663 804.
(874) MANIFATURA TIEFFE SRL, 57, Viale Rosolino Pilo,

I-10145 TORINO (IT).
(580) 22.11.1999

664 101.
(874) PYROKONTROL, s.r.o., Ra…ianska 75, SK-836 06

Bratislava (SK).
(580) 25.11.1999

664 127.
(874) ALKITODO 2000, S.L., Calle Prudencio Alvaro nº 51,

E-28027 MADRID (ES).
(580) 29.11.1999

676 616, 691 820, 692 302.
(874) Swiss Confederation represented by Defence Procure-

ment Agency, Kasernenstrasse 19, CH-3003 Bern
(CH).

(580) 22.11.1999

680 088.
(874) Sofine Foods B.V., 7, Sperwerweg, NL-6374 AG

LANDGRAAF (NL).
(580) 22.11.1999

681 165.
(874) CENDANT SOFTWARE EUROPE, Immeuble Le

Newton, 25-27, rue Braconnier, F-92360 MEUDON
LA FORET (FR).

(580) 15.11.1999

691 602.
(874) VA TECH SAT GmbH & Co., 1, Ruthnergasse, A-1210

Wien (AT).
(580) 25.11.1999

695 352.
(874) LE BISTRO D'AUGUSTIN, Société Anonyme, RN 20,

F-91630 AVRAINVILLE (FR).
(580) 19.11.1999

699 004.
(874) Infolog Products Beheer B.V., 8D, Keulenstraat,

NL-7418 ET DEVENTER (NL).
(580) 22.11.1999

700 402.
(874) AUBRY France, 124 bis, Avenue de Villiers, F-75017

PARIS (FR).
(580) 22.11.1999

703 526.
(874) ROBERT PETER WILLIAMS, c/o IE MUSIC LIMI-

TED, 111, Frithville Gardens,  LONDON W12 7JG
(GB).

(580) 26.11.1999
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713 390.
(874) Dagsljus Filmequipment Aktiebolag, Bolidenvägen 14,

SE-121 63 Johanneshov (SE).
(580) 22.11.1999

718 432.
(874) AVIAREPS Airline Management Group AG, Lands-

berger Strasse 155, D-80687 München (DE).
(580) 23.11.1999

718 871.
(874) Saramar Europe B.V., 39, Wegalaan, NL-2130 KC

HOOFDDORP (NL).
(580) 22.11.1999
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DK - Danemark / Denmark
2R173 058 2R 205 968 457 983

459 307 495 804 520 705
525 066 613 016 629 022
643 693 653 323 653 324
677 301 678 373 680 283
680 389 681 799 683 053
686 096 686 248 686 761
687 533 689 092 689 213
690 305 690 308 690 779
692 042 692 221 692 302
692 690 693 309 693 562
693 980 694 135 694 136
694 222 694 858 695 031
695 060 695 276 695 341
695 343 695 412 695 587
695 596 695 740 695 905
696 122 696 122 696 179
696 379 696 406 697 555
697 765 697 766 698 949
698 986 700 075 700 089
701 192 701 441 702 826
703 014 703 199 703 691
705 013 705 525 705 997

FI - Finlande / Finland
683 238 685 285 686 094
687 153 689 207 691 111
691 584 691 657

IS - Islande / Iceland
520 705 694 008 694 009
694 011 694 129 694 165

NO - Norvège / Norway
R388 340 R 420 238 R439 133

457 983 607 833 643 693
672 045 688 526 695 247
695 596 695 678 695 706
695 755 695 764 695 800
695 817 695 819 695 884
695 885 695 889 695 907
695 912 695 933 695 943
696 119 696 122 696 124
696 126 696 131 696 147
696 167 696 179 696 213
696 217 696 225 696 231
696 235 696 236 696 295
696 298 696 357 696 361
696 362 696 366 696 369
696 380 696 391 696 396
696 416 696 419

SE - Suède / Sweden
2R193 924 2R 207 156 R246 469

R280 033 R 383 975 R393 289 A
R437 808 R 439 248 R439 249

452 618 457 834 461 587

480 501 R 511 289 544 553
568 837 594 647 602 268
609 245 635 876 636 982
648 025 657 960 662 725
664 465 669 189 672 461
673 128 673 409 678 161
681 195 683 419 687 386
688 209 688 213 688 526
689 092 689 595 689 926
690 332 690 785 692 189
693 608 694 175 694 222
694 231 694 259 694 275
694 276 694 302 694 349
694 353 694 406 694 475
694 780 695 435 695 559
695 560 695 570 695 585
695 587 695 588 695 591
695 594 695 595 695 607
695 636 695 642 695 643
695 660 695 665 695 676
695 677 695 680 695 681
695 682 695 737 695 755
695 757 695 762 695 763
695 830 695 909 696 098
696 293 696 349 696 438
696 772 696 774 696 811
696 812 696 819 696 821
696 825 696 847 696 848
696 851 696 852 696 903
696 943 696 956 696 957
696 964 696 992 697 078
697 126 697 148 697 219
697 254 697 271 697 276
697 290 697 332 697 334
697 346 697 349 697 351
697 410 697 426 697 427
697 562 697 582 697 605
697 608 697 617 697 635
697 648 697 671 697 721
697 741 697 744 697 762
697 914 697 919 697 943
697 944 697 970 697 991
697 993 698 100 698 102
698 122 698 139 698 147





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1999 295

Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

701 101

AT - Autriche / Austria
702 602 702 640 702 761
702 766 702 767 702 779
702 896 702 939 703 048
703 112 703 135 703 443

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
461 437 702 504 702 504
705 378 705 404

BG - Bulgarie / Bulgaria
492 316 704 530 704 547
704 548 704 556 704 756
704 764 704 765 704 915
705 378 705 404 705 742
705 849 707 025 707 075
707 118 707 256 707 283
707 304 707 316

BX - Benelux / Benelux
706 465 706 505 706 676
712 495 712 519 712 711
712 854

BY - Bélarus / Belarus
703 411 703 412 703 843
703 915 704 082 704 152
704 172 704 444

CH - Suisse / Switzerland
658 429 701 462 701 546
701 563 701 584 701 587
701 612 701 655 701 689
701 691 701 693 701 732
701 736 701 755 701 761
701 789 701 852 702 041
702 136 702 139 702 146
702 156 702 189 702 190
702 199 702 202 702 204
702 206 702 217 702 238
702 240 702 246 702 286
702 290 702 302 702 329
702 345 702 351 702 368
702 369 707 012 707 900
713 888

CN - Chine / China
627 953 704 907 706 272
706 285 706 311 706 317
706 324 706 600 706 601
707 407 707 408 707 439
707 441 707 589 707 592
707 596 707 608 707 656
707 680 707 753 707 827
707 882 707 883 707 911
707 932 707 966 708 557
708 558 708 569 708 627
708 655 708 876 708 911
708 996 708 999 709 010

709 012 709 018 709 035
709 073 709 151

CZ - République tchèque / Czech Republic
R313 314 682 393 696 061

702 154 702 268 702 269
702 283 702 293 702 350
702 369 702 412 702 416
702 418 702 429 702 434
702 436 702 442 702 460
702 475 702 504 702 509
702 530 702 557 702 584
702 657 702 668 702 732
702 745 702 747 702 751
702 754 702 761 702 766
702 767 702 788 702 820
702 830 702 870 702 899
702 906 702 919 702 933
702 950 702 972 702 995
703 027 703 035 703 048
703 134 703 145 703 212
703 227 703 255 703 278
703 289 703 304 703 340
703 349 703 385 703 392
703 408 703 411 703 412
703 443 703 466 703 533
703 584 703 609 703 632
703 653 703 656 703 709
703 737 703 752 703 784
703 793 703 843 703 857
703 898

DE - Allemagne / Germany
2R206 434 2R213 089 R 237 654

685 411 702 584 702 757
703 086 703 131 703 236
705 002 706 806 706 831
706 850 706 951 707 041
707 077 707 103 707 119
707 354 707 357 707 593
707 783 707 799 707 927
708 075 708 086 708 191
708 262 708 377 708 570
708 660 708 993 709 001
709 136 709 251 709 254
709 294 709 338 709 564
709 820 709 840 709 861
709 878 710 152 710 153
710 342 710 367 710 440
710 518 710 519 710 658
710 715 710 772 710 824
710 893 710 912 710 918
710 921 710 944 710 945
710 962 710 992 710 993
711 001 711 007 711 013
711 045 711 062 711 135
711 190 711 198 711 200
711 226 711 295 711 319
711 378 711 391 711 400
711 426 711 429 711 450
711 472 711 483 711 523
711 643 711 681 711 826
711 922 711 975 712 062
712 070 713 180

DK - Danemark / Denmark



296 Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1999

604 834 697 284 697 285
698 084 698 610 698 611
698 986 699 471 700 219
700 422 700 610 700 691
700 971 701 465 701 733
701 824 702 116 702 388
702 436 702 497 702 542
702 766 702 767 703 152
703 161 703 300 703 401
703 443 703 444 703 502
703 542 703 864

EG - Égypte / Egypt
654 479 669 422 704 512
704 721 704 812 704 813
705 027 705 218 705 336
705 778 705 910 706 372
706 835 707 549 707 596
707 932 707 948 708 139
708 236 708 788 710 476
710 988 711 106 711 805
712 094 712 961 714 549

ES - Espagne / Spain
594 811 701 603 704 684
705 470 705 646 705 727
705 767 706 292 706 400
706 405 706 411 706 412
706 418 706 425 706 426
706 433 706 450 706 451
706 462 706 465 706 471
706 472 706 474 706 480
706 482 706 484 706 519
706 521 706 528 706 531
706 542 706 543 706 547
706 551 706 552 706 553
706 555 706 556 706 557
706 560 706 565 706 568
706 569 706 572 706 573
706 574 706 576 706 579
706 580 706 581 706 587
706 591 706 593 706 595
706 599 706 605 706 615
706 617 706 624 706 628
706 630 706 634 706 636
706 637 706 643 706 644
706 647 706 648 706 652
706 668 706 670 706 672
706 676 706 684 706 686
706 691 706 700 706 701
706 709 706 710 706 717
706 718 706 719 706 722
706 723 706 731 706 738
706 742 706 744 706 753
706 755 706 761 706 763
706 767 706 774 706 784
706 790 706 791 706 795
706 800 706 806 706 823
706 833 706 834 706 835
706 842 706 847 706 848
706 850 706 858 706 859
706 860 706 885 706 887
706 888 706 889 706 890
706 893 706 894 706 897
706 899 707 101 707 103
707 117 707 121 707 122
707 123 707 124 707 125
707 126 707 128 707 129
707 132 707 133 707 134
707 144 707 145 707 148
707 149 707 151 707 162
707 163 707 338 707 342

707 344 707 346 707 347
707 348 707 352 707 359
707 366 707 367 707 380
707 388 707 392 707 393
707 394 707 395 707 399

FI - Finlande / Finland
R386 838 R 431 567 R 441 196
R526 592 569 384 640 688

649 082 685 958 686 130
686 944 692 511 692 513
693 974 693 993 694 007
694 008 694 009 694 010
694 011 694 165 694 774
694 964 695 756 696 847
696 961 700 244 700 294
700 296 700 298 700 408
700 426 702 152 702 160
702 163 702 322 702 352
702 375 702 387 702 748
702 750 702 822 702 825
702 830 702 868 702 980
703 048 703 417 703 672
703 877 703 918 704 030

FR - France / France
714 091 714 188 714 410
714 813 715 076 715 176
715 177 715 321 715 367
716 940

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
574 565 611 311 638 581
680 632 690 580 697 135
697 141 697 601 698 330
707 233 709 012 709 576
710 609 710 797 711 117
715 027 717 034 717 264
717 797 717 798 717 804
718 191 718 193 718 202
718 272 718 276 718 277
718 282 718 284 718 290
718 310 718 316 718 359
718 362 718 480 718 487
718 519 718 684 718 735
718 737 718 739 718 742
718 761 718 786 718 802
718 957 718 977 718 982
719 010 719 020 719 030
719 041 719 046 719 047
719 094 719 097 719 110
719 121 719 127 719 128
719 131 719 204 719 205
719 214 719 216 719 218
719 240 719 255 719 260
719 283 719 309 719 321
719 336 719 345 719 346
719 372 719 373 719 392
719 442 719 443 719 457
719 488 719 492 719 570
719 573 719 576 719 583
719 584 719 587 719 595
719 602 719 611 719 630
719 633 719 638 719 639
719 643 719 644 719 646
719 677 719 694 719 695
719 922 719 923 719 924
719 925 719 926 719 927
719 931 719 933 719 988
720 005 720 011 720 021
720 022 720 026 720 037
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HU - Hongrie / Hungary
661 007 663 107 684 719
690 694 693 367 699 377
701 732 701 745 701 815
701 823 701 863 701 895
701 927 701 932 701 986
702 059 702 093 702 114
702 774 702 822 702 950
703 027 703 131 703 133
703 134 703 141 703 145
703 147 703 253 703 255
703 289 703 300 703 304
703 415 703 443 703 474
703 521 703 640 703 653
703 709 703 779 703 784
703 799 703 843

IS - Islande / Iceland
709 226 711 078

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R404 614 482 576 676 841

704 004 704 041 704 176
704 193 704 726 704 759
704 764 704 810 704 813
704 943 705 011 705 026

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
701 101 701 215 701 216
701 239 701 296 701 297
701 305 701 308 701 377
701 540 701 642

LT - Lituanie / Lithuania
712 473 714 313

LV - Lettonie / Latvia
627 033 701 732 702 164
702 369 702 436 702 546
703 843 704 653 704 759
704 859 714 332 715 045

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
701 137 701 184 701 308
701 377 701 467 701 498
701 801

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

703 027

NO - Norvège / Norway
R352 505 461 263 492 507

604 951 662 342 699 033
699 755 700 312 700 929
701 852 702 507 704 818
705 275 705 355 705 968
705 972 705 977 706 412
706 446 707 042 708 343
709 568 709 832 710 011
710 131 710 656 710 662
710 677 710 697 711 078
711 093 711 272 711 294
711 312 711 316 711 494
711 521 711 546 711 795
711 808 711 983 711 986
712 230 712 363 712 453

712 478 712 481 712 535
712 594 712 602 712 636
713 086 713 140 714 062
714 072 714 117 714 140
714 146 714 164 714 166
714 167 714 186 714 189
714 212 714 254 714 266
714 366 714 663 714 665
714 697 715 045 715 088
715 291 715 815 716 101
716 938 716 956 716 996
717 127 717 134 717 449
717 455

PL - Pologne / Poland
482 576 646 125 700 493
701 256 701 296 701 297
701 372 701 380 701 434
701 451 701 465 701 511
701 644 701 668 701 704
702 509 702 515 702 580

PT - Portugal / Portugal
R530 060 698 404 701 041

701 142 701 155 701 169
701 189 701 197 701 223
701 256 701 344 701 434
701 465 701 506 701 552
701 629 701 630 701 682
701 688 701 722

RO - Roumanie / Romania
479 300 646 125 696 113
701 011 701 013 701 039
701 065 701 101 701 169
701 179 701 241 701 467
701 494 701 498 701 524
701 554 701 629 701 722
701 767 701 818 701 895
701 944 701 978 702 048

SE - Suède / Sweden
2R193 924 R 280 033 R 416 867

R437 808 R 439 248 R 439 249
457 834 461 587 480 501

R511 289 R 527 405 529 379
568 837 579 291 594 647
602 268 635 876 648 025
657 960 664 465 673 409
681 569 684 796 688 526
689 092 691 715 691 743
691 754 691 771 691 789
691 810 691 812 691 814
691 823 691 832 691 842
691 843 691 844 691 954
693 243 693 912 694 133
694 135 694 136 694 139
694 142 694 145 694 146
694 153 694 165 694 168
694 231 694 275 694 276
694 277 694 287 694 324
694 328 694 356 694 362
694 378 694 379 694 406
694 577 694 780 695 559
695 560 695 586 695 587
695 592 695 594 695 640
695 643 695 665 695 677
695 682 695 755 695 763
696 098 696 349 696 438
696 772 696 774 696 811
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696 812 696 819 696 821
696 825 696 847 696 848
696 851 696 852 696 903
696 929 696 935 696 939
696 943 696 956 696 957
696 964 696 992 697 034
697 065 697 078 697 102
697 105 697 106 697 120
697 126 697 128 697 130
697 134 697 139 697 141
697 142 697 148 697 182
697 192 697 194 697 196
697 199 697 219 697 224
697 242 697 243 697 245
697 254 697 261 697 266
697 269 697 271 697 276
697 279 697 284 697 285
697 290 697 291 697 297
697 301 697 332 697 334
697 344 697 346 697 349
697 350 697 351 697 356
697 357 697 377 697 382
697 386 697 391 697 398
697 410 697 419 697 421
697 426 697 536 697 562
697 582 697 596 697 605
697 608 697 617 697 635
697 648 697 671 697 721
697 741 697 744 697 762
697 914 697 919 697 943
697 944 697 970 697 991
697 993 698 019 698 020
698 100 698 102 698 122
698 132 698 139 698 147

SI - Slovénie / Slovenia
705 378

SK - Slovaquie / Slovakia
634 184 698 546 704 321
704 530 704 684 704 740
704 810 704 838 704 862
704 943 708 435 708 805
708 874 709 387 710 164

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R430 679 700 234 700 235

700 236 700 276 700 427
700 559 700 582 700 743
700 881 700 882 700 904
700 975

UA - Ukraine / Ukraine
702 155 702 282 702 309
702 418 702 460 702 509
702 584 702 616 702 668
702 732 702 822 702 969
702 980

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
702 554

VN - Viet Nam / Viet Nam
702 242 702 267 702 268
702 283 702 412 702 416

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
701 732 701 767 701 775
701 822 701 931 701 932
701 964 702 134 702 139
702 267 702 268 702 282
702 349 702 460 702 462

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
700 649
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Briquets, allumettes.
34 Lighters, matches.

Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.

AT - Autriche / Austria
700 566
Liste limitée à / List limited to:

30 Gommes à mâcher au goût de pomme non à usage
médical.

30 Apple-flavoured chewing gum for non-medical
purposes.
700 991
Liste limitée à / List limited to:

3 Shampoing très doux pour enfants.
3 Very soft shampoo for children.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
701 156
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils audio et vidéo pour l'enregistrement du
son, des images ou des données; supports de données préenre-
gistrés ou vierges; logiciels en tous genres; outils vidéo, bandes
vidéo, logiciels de musique.

35 Marchandisage, marketing.
9 Audio and video apparatus for recording sound,

images or data; recorded or unrecorded data carriers; all
kinds of software; video tools, videotapes, music software.

35 Merchandising, marketing.
701 156
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils audio et vidéo pour l'enregistrement du
son, des images ou des données; supports de données préenre-
gistrés ou vierges; logiciels en tous genres; outils vidéo, bandes
vidéo, logiciels de musique.

35 Marchandisage, marketing.
9 Audio and video apparatus for recording sound,

images or data; recorded or unrecorded data carriers; all
kinds of software; video tools, videotapes, music software.

35 Merchandising, marketing.
702 282 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 28. /
Refusal for all goods in classes 12 and 28.
702 560 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits sont à base de substances naturelles; admis pour tous
les produits et services des classes 1 et 42. / Accepted for all
goods in class 3; all the goods are made with natural substan-
ces; accepted for all goods and services in classes 1 and 42.

BG - Bulgarie / Bulgaria
520 586
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.
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704 477 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 38. /
Refusal for all services in classes 37 and 38.
704 564
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures dont bottes, souliers et pantoufles, cha-
pellerie, bonnets.

25 Footwear including boots, shoes and slippers,
headgear, bonnets.
704 761
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic pro-
ducts, hair lotions; dentifrices.
704 814 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 25.
704 888 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
704 907 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 17 et 35.
704 922 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
705 013
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Ustensiles de toilette.
21 Toilet utensils.

705 129
A supprimer de la liste:

12 Selles pour bicyclettes; selles pour motocycles et
motocyclettes.
705 211 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
705 375 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
705 470 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
705 618 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
705 793
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Photographies; papeterie.
16 Photographs; stationery.

705 799
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Chocolat et produits chocolatés.
30 Chocolate and chocolate products.

Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
706 063 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
706 083
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Succédanés du sucre et édulcorants naturels.
30 Natural sugar substitutes and sweeteners.

Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal for all
goods in class 1.
706 105 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
707 219 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
707 266
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.
707 271 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
707 314 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

BX - Benelux / Benelux
R409 537 - Admis pour tous les produits de la classe 16.

BY - Bélarus / Belarus
704 030 - Admis pour tous les produits de la classe 18. / Accep-
ted for all goods in class 18.
704 277 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

CH - Suisse / Switzerland
696 075
Liste limitée à / List limited to:

30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie;
tous les produits précités renfermant du chocolat.

30 Long-life pastries and confectionery; all aforesaid
goods containing chocolate.
700 320
Liste limitée à / List limited to:

19 Tous matériaux verriers pour la construction; à sa-
voir vitrages trempés ou feuilletés; vitrages métallisés; portes,
cloisons en verre.

21 Tous matériaux verriers pour la décoration, à sa-
voir verres imprimés, verre brut et mi-ouvré.

19 Any glazing materials for construction purposes,
especially toughened or laminated glazings; metal-coated gla-
zings; glass partitions and doors.

21 Any glazing materials for decorating purposes, es-
pecially printed glass, unworked and semi-worked glass.
700 372
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits cosmétiques et shampooings tonifiants
pour les cheveux, enrichis de vitamines de provenance françai-
se.

3 Vitamin-enriched cosmetic products and conditio-
ning shampoos for the hair, of French origin.
700 566
Liste limitée à / List limited to:

30 Gommes à mâcher non à usage médical à l'arôme
de pommes.

30 Apple-flavoured chewing gum for non-medical
purposes.
700 907 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
les produits étant de provenance européenne; admis pour tous
les services des classes 35, 36, 41 et 42. / Accepted for all goods
in classes 9 and 16; all goods being of European origin; accep-
ted for all services in classes 35, 36, 41 and 42.
700 944 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9 et 21;
tous les produits étant de provenance française. / Accepted for
all goods in classes 3, 9 and 21; all goods being of French ori-
gin.
700 955 - Admis pour tous les produits de la classe 7; tous les
produits étant de provenance française. / Accepted for all goods
in class 7; all goods being of French origin.
700 984 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous les
produits étant de provenance française. / Accepted for all goods
in class 16; all goods being of French origin.
700 991
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour nettoyer les cheveux, à savoir
shampooings à l'odeur d'abricots.

3 Hair washing preparations, namely apricot-smel-
ling shampoos.
Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.
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700 992 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits sont à l'odeur de bubblegum; admis pour tous les pro-
duits de la classe 21. / Accepted for all goods in class 3; all
goods are bubble gum-flavored; accepted for all goods in class
21.
700 993 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits ont l'odeur d'abricots; admis pour tous les produits de
la classe 21. / Accepted for all goods in class 3; all goods are
apricot-flavored; accepted for all goods in class 21.
700 996
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour nettoyer les cheveux, à savoir
shampooings à l'odeur de bubblegum; admis pour tous les pro-
duits de la classe 21.

3 Hair washing preparations, namely shampoos
which are bubble gum-flavored; accepted for all goods in class
21.
701 121 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits renfermant du monoï; admis pour tous les produits des
classes 5 et 20. / Accepted for all goods in class 3; all goods
containing oil made from coconut and Tahitian flowers; accep-
ted for all goods in classes 5 and 20.
701 159 - Admis pour tous les produits des classes 20 et 24;
tous les produits contenant du duvet et/ou des plumes d'oies. /
Accepted for all goods in classes 20 and 24; all goods contai-
ning down and/or goose feathers.
701 518
Liste limitée à / List limited to:

16 Imprimés de provenance européenne.
16 Printed matter of European origin.

701 596 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits étant de provenance allemande; admis pour tous les
services des classes 37 et 42. / Accepted for all goods in class
9; all the goods of German origin; accepted for all services in
classes 37 and 42.
701 607 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits étant en coton. / Accepted for all goods in class 25; all
these goods made of cotton.
701 614 - Admis pour tous les produits des classes 2, 6, 14, 16
et 21.
701 619 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
ces produits étant de provenance européenne; admis pour tous
les services des classes 35, 38 et 42. / Accepted for all goods in
classes 9 and 16; all these goods being of European origin; ac-
cepted for all services in classes 35, 38 and 42.
701 671 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
ces produits étant de provenance française; admis pour tous les
services des classes 38 et 41. / Accepted for all goods in classes
9 and 16; all these goods are of French origin; accepted for all
services in classes 38 and 41.
701 690 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces
produits provenant de la région des Ardennes. / Accepted for all
goods in class 29; all these goods from the region the Arden-
nes.
701 804
Liste limitée à:

30 Pâtisserie à base ou contenant du salami.
702 152
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits et préparations alimentaires diététiques
pour enfants et malades, aliments pour bébés; tous ces produits
étant à base de produits naturels; produits pharmaceutiques et
hygiéniques.

29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits, gelées, notamment gelées de viande, de poisson,
de fruits et de légumes; confitures; produits laitiers, notamment
beurre, fromages, crème, yaourt, lait en poudre pour l'alimen-
tation; huiles et graisses comestibles; conserves, notamment

conserves de viande, poisson, fruits et légumes, pickles; tous
ces produits étant à base de produits naturels.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits secs sucrés, gâteaux, pâtisserie et confiserie; tous ces
produits étant à base de produits naturels; glaces; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde, poivre; vinai-
gres, sauces, sauces à salade, poudres; glace à rafraîchir.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons, en particulier pectines de
pomme; tous ces produits étant à base de produits naturels.

5 Dietetic food products and preparations for chil-
dren and the sick, food for babies; all these goods containing
natural products; pharmaceutical and sanitary products.

29 Meat extracts; preserved, dried and cooked, fruits
and vegetables, jellies, especially meat, fish, fruit and vegeta-
ble jellies; jams; milk products, especially butter, cheese,
cream, yoghurt, powdered milk for nutritional purposes; edible
oils and fats; preserves, especially meat, fish, fruit and vegeta-
ble preserves, pickles; all these goods containing natural pro-
ducts.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, cookies and biscuits, cakes, pastry and confectionery;
all these goods containing natural products; ices; honey, trea-
cle; yeast, baking powder; salt, mustard, pepper; vinegar, sau-
ces, salad dressings, powders; ice for refreshment.

32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other pre-
parations for making beverages, in particular apple pectins;
all these goods containing natural products.
702 165
A supprimer de la liste:

32 Bières.
Admis pour tous les produits et services des classes 5, 8, 11, 13,
14, 16, 20, 22, 26, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
702 209 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous les produits étant de provenance française; admis pour
tous les services de la classe 42. / Accepted for all goods in
classes 29 and 30; all goods being of French origin; accepted
for all services in class 42.
702 221 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 28; ad-
mis pour tous les produits de la classe 21. / Refused for all
goods in classes 17 and 28; accepted for all goods in class 21.
702 280 - Admis pour tous les produits des classes 6 et 20; tous
les produits étant de provenance allemande. / Accepted for all
goods in classes 6 and 20; all goods originating from Germa-
ny.
702 364
Liste limitée à / List limited to:

5 Aliments diététiques partiellement constitués de
pectines ou d'adjuvants de pectine; tous ces produits issus de
production biologique; produits pharmaceutiques contenant de
la pectine ou des composés de pectine.

29 Confitures, marmelades, gelées; tous ces produits à
base de produits issus de production biologique.

30 Additifs alimentaires à base de pectine ou d'adju-
vants de pectine, notamment en tant qu'adjuvants de flocons de
céréales séchées, de pain ou de pâtisseries; pain et pâtisseries;
tous ces produits à base de produits issus de production biolo-
gique.

32 Adjuvants de boissons à base de pectine ou d'adju-
vants de pectine; boissons sans alcool, en particulier boissons
aux fruits; préparations pour faire des boissons; tous ces pro-
duits à base de produits issus de production biologique.

5 Dietetic food partly consisting of pectins or pectin
adjuvants; all these goods are organically produced; pharma-
ceutical products containing pectins or pectin compounds.

29 Jams, marmalades, jellies; all these goods made
from organically produced goods.

30 Food additives based on pectin or pectin adju-
vants, especially as dried cereal flake, bread or pastry adju-
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vants; bread and pastries; all these goods made from organi-
cally produced goods.

32 Beverage additives made from pectin or pectin ad-
juvants; alcohol-free beverages, in particular fruit beverages;
preparations for making beverages; all these products made
from organically produced goods.
702 370 - Admis pour tous les services de la classe 42; refusé
pour tous les produits des classes 32 et 33. / Accepted for all
services in class 42; refusal for all goods in classes 32 and 33.
702 379 - Admis pour tous les produits des classes 3, 6, 8, 9, 14,
16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30 et 34; tous ces produits étant
de provenance portugaise.
702 390 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits étant de provenance italienne.
706 806
A supprimer de la liste:

32 Bières, jus de fruits; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
711 640 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
712 343
A supprimer de la liste:

3 Préparations cosmétiques pour l'amincissement,
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, savons, dentifrices.

42 Recherches en cosmétologie, salons de beauté et de
coiffure, bain turcs.
712 508 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
713 046 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

CN - Chine / China
547 268 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
586 274 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
649 630
Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages.
14 Precious metals and alloys thereof.

661 002 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
703 209 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 17 et 35.
703 209 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 17 et 35.
703 852
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres.
704 907 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 17 et 35.
705 179 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
706 276
A supprimer de la liste:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe.
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
706 447
A supprimer de la liste:

9 Casques et protection.
706 518 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 11.
706 605 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

706 722
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de séchage et de ventila-
tion.
706 895
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; manures.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais.
707 219
Liste limitée à / List limited to:

7 Accouplements et organes de transmission, à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électriques et électroniques de mesure;
transformateurs.

7 Coupling and transmission components, excluding
those for land vehicles.

9 Electric and electronic measuring apparatus;
transformers.
707 391 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
707 394 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
707 395 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 38.
707 403
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Accouplement et organes de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres).

7 Coupling and transmission devices (excluding tho-
se used for land vehicles).
707 409 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
707 457 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
707 482
Liste limitée à:

25 Foulards, cravates, ceintures.
707 587
A supprimer de la liste:

1 Ciments ainsi que silicones d'ignifugation; impré-
gnations, mastics.

19 Mortiers, enduits, constructions techniques en ver-
re, verre de construction, composants de construction pour la
fixation de verre de construction, en particulier profils, sup-
ports, cadres, consoles, tuyaux, listeaux en bois ou en plasti-
que; ciments intumescents ou réagissant endothermiquement.
Refusé pour tous les produits de la classe 2.
707 588
A supprimer de la liste:

1 Ciments ainsi que silicones d'ignifugation; impré-
gnations, mastics.

19 Mortiers, enduits, constructions techniques en ver-
re, verre de construction, composants de construction pour la
fixation de verre de construction, en particulier profils, sup-
ports, cadres, consoles; tuyaux, listeaux en bois ou en plasti-
que; ciments intumescents ou réagissant endothermiquement.
Refusé pour tous les produits de la classe 2.
707 593
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants.

25 Ready-made clothes for men, women and children.
707 661 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 20. /
Refusal for all goods in classes 17 and 20.
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707 665
A supprimer de la liste:

9 Casques.
25 Chapellerie, bonnets, casquettes, casquettes de ba-

se-ball, visières (chapellerie), visières de casquettes.
707 721
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
707 835
A supprimer de la liste:

30 Farine, biscuits; céréales (traitées) et préparations
de céréales, riz, pâtes alimentaires; pain, gâteaux, pâtisserie,
produits pour fourrer (compris dans cette classe), en-cas (com-
pris dans cette classe), mets cuisinés et ingrédients pour la pré-
paration de repas (compris dans cette classe), produits à tartiner
(compris dans cette classe).
707 900
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.
Refusé pour tous les produits et services des classes 3, 8, 14,
16, 21, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 et 42.
707 923 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 24 et 26.
/ Refusal for all goods in classes 18, 24 and 26.
707 941
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Plantes et fleurs naturelles.
31 Natural plants and flowers.

Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
708 376
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

9 Data processing equipment and computers.
708 644
Liste limitée à / List limited to:

9 Programmes d'ordinateurs, logiciels pour ordina-
teurs.

9 Computer programs, software programs.
708 659 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
708 902 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
708 912 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
708 913
A supprimer de la liste:

25 Chapeaux, chapeaux de sport, bérets, bérets de
sport, chaussures, chaussures de sport, bottes, pantoufles.
708 972
A supprimer de la liste:

30 Sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces.
709 015 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 3.
709 042
Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux.
24 Couvertures de lit.

Refusé pour tous les produits de la classe 25.
709 102
A supprimer de la liste:

12 Capotes, bâches et couvertures de voitures d'en-
fants.
Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.

CZ - République tchèque / Czech Republic
623 655
A supprimer de la liste:

28 Équipement de sport (compris dans cette classe);
en particulier balles.
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
702 165
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie; photographies.
35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou

de publicité.
Refusé pour tous les services de la classe 38.
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.
702 364 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
702 385
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical, en particulier fortifiants, additifs pour la nourriture,
vitamines, préparations minérales, ferrugineuses, préparations
de calcium et de magnésium, thés.

5 Pharmaceutical and dietetic products for medical
use, particularly fortifying preparations, food additives, vita-
mins, mineral, ferruginous preparations, magnesium and cal-
cium preparations, teas.
702 462
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier.
16 Paper.

702 494 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 32.
702 499
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Mécanismes pour appareils à prépaiement; ordina-
teurs.

35 Publicité et activités commerciales.
38 Services de télécommunication; recueil et mise à

disposition de nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique.

9 Mechanisms for coin-operated apparatus; compu-
ters.

35 Advertising and business activities.
38 Telecommunication services; collection and provi-

sion of news and information.
42 Computer programming services.

702 577
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques, produits obtenus par biosyn-
thèse et par procédé d'extraction industrielle, destinés à l'indus-
trie, à la science, à l'agriculture, à l'horticulture, à la sylvicultu-
re, agents fertilisants, engrais.

5 Agents et préparations naturels et de synthèse ren-
trant dans la composition d'herbicides.

1 Chemical products, products obtained through
biosynthesis and industrial extraction processes, used in indus-
try, science, agriculture, horticulture, forestry, soil nutrients,
fertilizers.

5 Natural and synthetic agents and preparations
used in herbicides.
702 616
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-
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ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; huiles essen-
tielles.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics especially
face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up products;
shampoos; hair care and hair styling gels, mousses, balms and
aerosol products; hair sprays; essential oils.
702 676 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 12. /
Refusal for all goods in classes 11 and 12.
702 683
A supprimer de la liste:

32 Eaux minérales (boissons) et eaux gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de fruits, boissons de
thé aux fruits, boissons de jus de fruits; jus de fruits et jus de
légumes.
702 700
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 41. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 41.
702 741
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
38 Exploitation et location d'équipements de télécom-

munication, en particulier pour la radiodiffusion et la télédiffu-
sion.

35 Advertising.
38 Operation and rental of equipment for telecommu-

nication, particularly for radio and television broadcasting.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Refusal for
all goods in classes 9 and 16.
702 785
A supprimer de la liste:

9 Logiciels d'ordinateurs sur supports de données.
42 Développement de logiciels pour ordinateurs, no-

tamment pour appareils de soudage, pour commandes, pour la
sécurité de la qualité et pour l'administration de commande.
702 818
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
38 Exploitation et location d'équipements de télécom-

munication, en particulier pour radiodiffusion et télédiffusion;
recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.

35 Advertising.
38 Operation and rental of equipment for telecommu-

nication, in particular for radio broadcasting and television;
collection and provision of news and information.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Refusal for
all goods in classes 9 and 16.
702 826
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Conteneurs à ordures (métalliques), récipients pour
ordures liquides.

7 Compacteurs pour les détritus, hache-ordures,
broyeurs d'ordures, presses (machines), à compresser les ordu-
res, les décombres et les déchets.

12 Voitures, véhicules de locomotion par terre, auto-
mobiles, surtout camions-bennes et tombereaux de nettoyage et
transporteurs pour conteneurs interchangeables, véhicules de
charge et de déchargement, surtout véhicules pour empiler, en-
tasser, collecter, enlever et ramasser des ordures (ménagères).

6 Garbage containers (of metal), containers for li-
quid waste.

7 Waste compacting machines, garbage disposal ap-
paratus, garbage grinders, presses (machines) for compres-
sing garbage, rubble and waste.

12 Motor cars, land craft, automobiles, particularly
dumpers and tipping lorries and transporters for interchan-
geable containers, loading and unloading vehicles, particular-
ly vehicles for stacking, piling up, collecting, removing and ga-
thering (household) garbage.
Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refusal for all
goods in class 20.
703 094
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions capillai-
res cosmétiques, préparations pour nettoyer, soigner et embel-
lir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel (par-
fumerie).
703 245 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
703 338
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques.
703 371
A supprimer de la liste:

7 Instruments agricoles autres qu'à main.
703 474
A supprimer de la liste:

3 Savons.
703 484
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines-outils, moteurs, à l'exception de ceux
destinés aux véhicules terrestres, dispositifs d'allumage pour
moteurs à explosion, courroies de transmission, éléments de
moteurs.

12 Véhicules et appareils de locomotion par terre,
freins et éléments de freins pour véhicules terrestres.

7 Machine tools, engines and motors, excluding tho-
se for land vehicles, ignition devices for internal combustion
engines, transmission belts, motor and engine parts.

12 Vehicles and apparatus for locomotion by land,
brakes and brake parts for land vehicles.
703 487
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Développement de programmes informatiques.
42 Computer program development.

Refusé pour tous les services des classes 38 et 41. / Refusal for
all services in classes 38 and 41.
703 520
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
703 633
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, pâtisserie et confiserie.
30 Cocoa, pastry and confectionery.

Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
703 676
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction des sons, images et données.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sounds, images and data.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
703 699
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, eau de Cologne, cosmétiques,
huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour les soins de la peau;
produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits; cos-
métiques pour le corps, sous forme d'aérosols.
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3 Soaps, perfumery, eau de cologne, cosmetics, cos-
metic oils, creams and lotions for skin care; cosmetic products
for skin care; products; cosmetics for the body, in aerosol
form.
703 765 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

DE - Allemagne / Germany
706 783 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
707 265 - Refusé pour les produits suivants: supports d'enregis-
trement magnétiques, disques vidéo, cassettes vidéo; produits
de l'imprimerie; calendriers; photographies; cartes à jouer; vê-
tements, chaussures, chapellerie; divertissement; spectacles,
amusements; activités sportives et culturelles.
707 778
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps.
710 914
A supprimer de la liste:

36 Assurances.
711 199
A supprimer de la liste:

42 Recherches scientifiques et industrielle.
711 243
A supprimer de la liste:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, des sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
711 244
A supprimer de la liste:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.
712 000
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Baromètres.
9 Barometers.

DK - Danemark / Denmark
521 392 - Refused for all the goods in classes 1 and 17. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 17.
694 135
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Coin or token-operated automatic apparatus.
9 Appareils automatiques déclenchés par l'introduc-

tion d'une pièce de monnaie ou d'un jeton.
694 222 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
694 574 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
694 770 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
696 742 - Refused for all the goods in classes 1 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 5.
697 301
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Motorcycles, mopeds.
12 Motocyclettes, vélomoteurs.

697 836 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.

699 249 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
700 174
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Measuring, signalling, checking (supervision), tea-
ching apparatus; apparatus for recording, transmitting and re-
producing sound or images; phonograph records; data proces-
sing and computer equipment.

9 Appareils de mesure, de signalisation, de contrôle
(supervision), d'enseignement; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de son ou d'images; disques
phonographiques; matériel informatique et ordinateurs.
700 192 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
700 365
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Food for babies.
5 Aliments pour bébés.

Refused for all the goods and services in classes 9, 16, 35 and
41. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16, 35
et 41.
700 385
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording or reproducing data, sound
or images; magnetic recording media; software and peripheral
apparatus and equipment.

42 Legal counseling, particularly consultancy relating
to enterprise creation and management; computer program-
ming.

9 Appareils d'enregistrement ou de reproduction de
données, sons ou images; supports d'enregistrement magnéti-
ques; logiciels ainsi qu'appareils et équipements périphériques
d'ordinateurs.

42 Conseil juridique, en particulier conseil en matière
de création et de gestion d'entreprises; programmation infor-
matique.
Refused for all the goods and services in classes 16, 35, 36 and
38. / Refusé pour les produits et services des classes 16, 35, 36
et 38.
700 414
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, essential oils.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water.
25 Footwear.
32 Mineral and sparkling water and other non-alcoho-

lic beverages; fruit drinks, syrups and other preparations for
making beverages.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, huiles essentielles.

12 Appareils de locomotion terrestre, par air ou par
eau.

25 Articles chaussants.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

alcool; boissons de fruits, sirops et autres préparations pour
confectionner des boissons.
Refused for all the goods and services in classes 27 and 38. /
Refusé pour les produits et services des classes 27 et 38.
700 602 - Refused for all the services in classes 35 and 41. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 41.
700 886 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
700 991 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
700 992 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
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700 993 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
700 996 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
701 154 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
701 155 - Refused for all the goods and services in classes 9, 41
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 41
et 42.
701 232
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, goods made from this material, not included
in other classes; plastic materials for packaging (not included
in other classes).

16 Papier, produits en cette matière compris dans cet-
te classe; matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes).
Refused for all the goods in classes 9, 29, 30 and 32. / Refusé
pour les produits des classes 9, 29, 30 et 32.
701 233
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes, plastic materials for packa-
ging (not included in other classes).

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, matières plastiques pour l'em-
ballage (non comprises dans d'autres classes).
Refused for all the goods in classes 9, 29, 30 and 32. / Refusé
pour les produits des classes 9, 29, 30 et 32.
701 234
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Cocoa and chocolate.
30 Cacao et chocolat.

701 581 - Refused for all the goods in classes 29, 30 and 32. /
Refusé pour les produits des classes 29, 30 et 32.
701 660 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
701 780
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

701 830 - Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 25.
702 479 - Accepted for the following goods in class 5: dietetic
substances for medical use; accepted for all the goods in class
30. / Admis pour les produits suivants de la classe 5: substan-
ces diététiques à usage médical; admis pour les produits de la
classe 30.
703 121
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.

703 189
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Chaussures.

703 487 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.

EG - Égypte / Egypt
2R216 180
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements confectionnés.
25 Ready-made clothing.

582 440
A supprimer de la liste:

42 Services hôteliers.
700 625 - 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.
702 468
A supprimer de la liste:

29 Fruits, conserves, graisses comestibles.
30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, succédanés du café,

farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâ-
teaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poi-
vre, vinaigre, sauces, épices, glaces.
703 064
A supprimer de la liste:

42 Restauration, salons de beauté et de coiffure.
703 271
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques pour l'industrie.
3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices.

30 Préparations aromatiques, correcteurs de l'odeur et
de la saveur pour produits alimentaires compris dans cette clas-
se.

1 Industrial chemicals.
3 Perfumery, cosmetics, dentifrices.

30 Aromatic preparations, scent and flavor enhancers
for foodstuffs included in this class.
703 277
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

704 814
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électriques.
25 Vêtements.

9 Electrical appliances.
25 Clothing.

704 940
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Tous articles de layette, lingerie de corps, fabriqués
en toutes matières, tous articles de bonneterie, corsets, gaines,
ceintures, soutiens-gorge.

25 All layette articles, body linen, made of all type of
materials, all hosiery items, corsets, girdles, belts, brassieres.
706 265
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.
707 121 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
707 219
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électriques et électroniques.
9 Electric and electronic apparatus.

707 900
A supprimer de la liste:

16 Filtres à café et à thé, compris dans cette classe.
21 Filtres pour le ménage.
34 Filtres à cigarette, filtres à pipe.

708 102 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 4, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 et 42.
708 397
A supprimer de la liste:

42 Restauration, hébergement.
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708 942
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Métaux précieux.
14 Precious metals.

708 990
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Diagnostics in vitro à usage médical.
5 In-vitro diagnostic agents for medical purposes.

709 468
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements et articles textiles.
25 Clothes and textile goods.

709 474
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines à trancher.
7 Slicing machines.

709 571
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Instruments chronométriques.
14 Chronometric instruments.

709 640
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Huiles comestibles.
29 Edible oils.

709 770
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Clous, clous étoilés, clous ondulés, seuls ou joints
en bandes ou bobines.

6 Nails, star-shaped nails, wiggle nails, single or to-
gether in bands or reels.
710 294
A supprimer de la liste:

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches, rasoirs.
710 877
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao et chocolat.
30 Cocoa and chocolate.

711 796
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, et
la reproduction du son et des images matériel informatique et
ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound and images, data processing devices and
computers.
712 473 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
714 038
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles
fongicides, herbicides.

17 Matières plastiques.
5 Preparations for destroying vermin, fungicides,

herbicides.
17 Plastic materials.

714 808
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Endoscopes pour usage technique et leurs compo-
sants.

9 Endoscopes for technical use and components the-
reof.

ES - Espagne / Spain
706 518 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 5, 9 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 1,
3, 5, 9 and 37.
706 571 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
706 597 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.

FI - Finlande / Finland
R294 194 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour

les produits de la classe 9.
R441 939 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour

les produits de la classe 5.
578 774 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
587 053 - Refused for all the goods in classes 9 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 12.
686 327 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
686 358 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
693 827 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
696 380 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
696 681
List limited to / Liste limitée à:

41 Services of a franchiser, namely transfer of
know-how relating to training matters, services of a franchiser
in connection with language learning.

41 Prestations de franchiseur, en particulier trans-
mission de savoir-faire en matière de formation, prestations de
franchiseur dans le domaine de l'apprentissage des langues.
Refused for all the services in class 35. / Refusé pour les servi-
ces de la classe 35.
696 827 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
696 830 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
696 950 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
699 982 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
700 156
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments and optical ap-
paratus and instruments.

9 Appareils et instruments électriques ainsi que ap-
pareils et instruments optiques.
700 157
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments and optical ap-
paratus and instruments.

9 Appareils et instruments électriques ainsi que ap-
pareils et instruments optiques.
700 158
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments and optical ap-
paratus and instruments.

9 Appareils et instruments électriques ainsi qu'appa-
reils et instruments optiques.
700 159
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments and optical ap-
paratus and instruments.
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9 Appareils et instruments électriques ainsi qu'appa-
reils et instruments optiques.
700 361 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
700 812 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
701 234 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
701 901 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
702 002 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
702 195
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Leather, plastic and cloth products, namely bags,
especially sports bags and shopping bags.

18 Articles en cuir, plastique et tissu, à savoir sacs,
notamment sacs de sport et sacs à commissions.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
702 364 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
702 444 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
702 601 - Refused for all the goods and services in classes 9, 16
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16
et 42.
702 660 - Refused for the goods in class 25. / Refusé pour les
produits de la classe 25.
702 872 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.
702 995 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
703 002 - Refused for all the goods in classes 24 and 25. / Re-
fusé pour les produits des classes 24 et 25.
703 105
List limited to / Liste limitée à:

29 Eggs, milk and milk products.
29 Oeufs, lait et produits laitiers.

Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour les produits
de la classe 30.
703 202 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
703 628 - Refused for all the goods and services in classes 9, 35
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 35
et 37.
703 967 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
704 067 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.

FR - France / France
713 708
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Baumes à usage médical.
5 Balms for medical purposes.

713 726
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques de signalisa-
tion, de vérification (supervision), de sauvetage et d'enseigne-
ment; détecteurs et détecteurs de métaux; outils didactiques
destinés à l'enseignement dans le domaine de l'électrotechni-
que, du génie mécanique, de la construction et de l' étude de
phénomènes physiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images; distribu-

teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment, caisses enregistreuses, calculatrices; matériel informati-
que et ordinateurs; moniteurs; imprimantes.

16 Instruments d'écriture; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception du mobilier); matériel pédagogique
(hormis appareils); papier, carton, imprimés, articles pour re-
liures; fournitures de bureau.

28 Jeux, jouets; maquettes de véhicules, bâtiments,
machines ainsi que leurs mécanismes; maquettes de véhicules
ferroviaires, locomotives, wagons, maquettes de véhicules rou-
tiers, automobiles, motos; maquettes d'aéronefs, avions, mon-
tgolfières, fusées; kits de fabrication (de jouets) en métal; mo-
dèles de machines à écrire électriques et mécaniques (jouets);
flippers; modèles d'appareils téléphoniques (jouets), modèles
de machines à coudre (jouets); modèles de caisses enregistreu-
ses (jouets); détecteurs de métaux (jouets), kits de construction
(boîtes), dans les domaines de l'électrotechnique, du génie mé-
canique, du génie civil et de la physique; modèles d'usines
(jouets); modèles de routes et de ponts (jouets); puzzles; jouets
en peluche; ours en peluche; modèles d'animaux (jouets); pou-
pées.

9 Electrical signaling, checking (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; sensors
and metal detectors; teaching aids designed for training in the
fields of electrical engineering, mechanical engineering, cons-
truction and the study of physical phenomena; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and ima-
ges; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus, cash registers, calculators; data pro-
cessing equipment and computers; monitors; printers.

16 Writing implements; typewriters and office requisi-
tes (except furniture); teaching media (excluding apparatus);
paper, cardboard, printed matter, bookbinding material; office
supplies.

28 Games, toys; model vehicles, overground wor-
kings, machines as well as their mechanisms; model rail vehi-
cles, locomotives, railway cars, road vehicle models, automo-
biles, motorbikes; model aircraft, airplanes, hot-air balloons,
rockets; constructions sets (toy) made of steel; model electric
and mechanical typewriters (toys); pinball machines; model
telephone sets (toys), model sewing machines (toys); model
cash registers (toys); metal detectors (toys), construction sets
(boxes), in the electrical engineering, mechanical engineering,
civil engineering and physics fields; model factories (toys);
model roads and bridges (toys); jigsaw puzzles; cuddly toys;
teddybears; model animals (toys); dolls.
713 941
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; monuments non mé-
talliques.

37 Construction; réparation; services d'installation.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic trans-

portable buildings; nonmetallic monuments.
37 Construction; repair; installation services.

714 824
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Désinfectants; produits chimiques destinés à la
science médicale, par exemple produits pour le diagnostic; dé-
sinfectants à usage hygiénique; détergents à usage médical;
poisons bactériens autres que fongicides et/ou herbicides;
bouillons pour les cultures bactériennes; préparations bacté-
riennes à usage médical ou vétérinaire.

5 Disinfectants; chemical products for medical
science, for example diagnostic products; disinfectants for hy-
giene purposes; detergents for medical purposes; bacterial
poisons other than fungicides and/or herbicides; culture me-
dia; bacterial preparations for medical and veterinary use.
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715 453
Liste limitée à / List limited to:

5 Aliments diététiques à usage médical, produits
complémentaires pour aliments à usage médical, produits
phospholipides, à savoir aliments diététiques contenant de la
lécithine à usage médical.

5 Dietetic food for medical use, food supplements
adapted for medical use, phospholipidic products, namely die-
tetic foodstuffs containing lecithin for medical purposes.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
603 081
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, particularly scarves, neckscarves, muf-
flers, footwear, headgear; all being made of cotton and all pro-
duced or originating from Germany.

25 Vêtements, notamment foulards, cache-cols, ca-
che-nez, chaussures, articles de chapellerie; tous en coton et
tous fabriqués en Allemagne ou en provenance de ce pays.
717 257
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, particularly soil conditioning chemicals, particularly
peat with and without fertilizers, peat mould, peat flour, soil ad-
ditions with and without added foodstuffs, fertilizing prepara-
tions, particularly ground black peat, humus fertilizer, peat hu-
mus, bark humus, mixed peat fertilizer, peat mixed with soil;
culture substrates, particularly peat culture substrates, culture
substrates based on peat products for plant cultivation; natural
and chemical composting products, garden mould, gardener's
soil, insulating peat, peat products, i.e. pressed peat parts, moist
peat, peat sods, cuttings, peat for bog bed plants, peat for filte-
ring, particularly for aquarium filters; substrates for soil-free
cultivation; hydroponics products, i.e. expanded clay, mulch;
peat flour, peat litter; fibre peat; manures (included in this
class).

1 Produits chimiques utilisés en agriculture, horti-
culture et sylviculture, notamment agents chimiques d'amende-
ment du sol, en particulier tourbe avec et sans engrais, moisis-
sure de tourbe, farine de tourbe, apports pour sols avec et sans
adjonctions, produits fertilisants, notamment tourbe noire
pour sols, engrais d'humus, humus de tourbe, humus d'écorce,
engrais de tourbe en mélanges, sol mélangé à de la tourbe;
substrats pour la culture, en particulier substrats de tourbe
pour la culture, substrats pour la culture à base de produits de
tourbe pour la culture des plantes; produits naturels et chimi-
ques de compostage, moisissures pour jardins, terre de jardin,
tourbe isolante, produits de tourbe, à savoir éléments de tourbe
comprimée, tourbe humide, gazons de tourbe, boutures, tourbe
destinée aux plantes à massifs marécageuses, tourbe à filtrer,
notamment pour filtres d'aquariums; substrats pour la culture
hors sol; produits hydroponiques, notamment argile expansée,
paillage; farine de tourbe, tourbe pour litières; fibre de tourbe;
engrais (compris dans cette classe).
Accepted for all the goods in classes 5, 9 and 31. / Admis pour
les produits des classes 5, 9 et 31.
717 285 - Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour
les produits de la classe 29.
717 745 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
717 963 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
718 082
List limited to / Liste limitée à:

42 Providing of temporary accommodation by hotels,
hotel reservations.

42 Hébergement temporaire fourni par des hôtels, ré-
servations hôtelières.

Accepted for all the services in class 39. / Admis pour les ser-
vices de la classe 39.
718 178 - Accepted for all the goods in classes 20, 24, 25, 26
and 34. / Admis pour les produits des classes 20, 24, 25, 26 et
34.
718 196 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
718 207
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 pertaining to the aforementio-
ned apparatus, devices and instruments; electronic modular as-
semblies; data processing programs.

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques pour l'entrée, le traitement, la
transmission, le stockage et la sortie de données; éléments
composant les appareils, dispositifs et instruments précités; as-
semblages électroniques modulaires; programmes informati-
ques.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
718 208 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
718 256 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
5, 10, 11, 20 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 3, 5, 10, 11, 20 et 42.
718 270 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
718 306
List limited to / Liste limitée à:

36 Handling of the payment of meals and foodstuffs
and any other products or services by issuing, distributing and
offsetting vouchers, tickets, coupons, talons, prepaid or debit/
credit cards and any other means of payment.

36 Organisation du paiement de la fourniture de repas
et de produits alimentaires et de tout autre produit ou service
par l'émission, la distribution, la compensation de bons, tic-
kets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou
tout autre moyen de paiement.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 16, et 42.
718 328
List limited to / Liste limitée à:

26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks and eyelets, pins and needles, artificial flowers; artificial
fruits; ornamental badges; hair bands; hat ornaments; hair or-
naments; false hair; mica spangles; false beards and mousta-
ches; spangles for clothing.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles;
fruits artificiels; badges ornementaux; bandeaux pour les che-
veux; ornements de chapeaux; articles décoratifs pour la che-
velure; cheveux postiches; paillettes de mica; barbes et mous-
taches postiches; paillettes pour vêtements.
Accepted for all the goods in classes 13, 16, 25 and 28. / Admis
pour les produits des classes 13, 16, 25 et 28.
718 434 - Accepted for all the goods in classes 5 and 29. / Ad-
mis pour les produits des classes 5 et 29.
718 449 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les
produits de la classe 6.
718 450 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
718 481 - Accepted for all the goods in classes 3, 10, 14, 16, 20
and 21. / Admis pour les produits des classes 3, 10, 14, 16, 20
et 21.
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718 483 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
718 485 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les
produits de la classe 6.
718 496 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
718 501 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
718 578 - Accepted for all the goods in classes 6, 11 and 34. /
Admis pour les produits des classes 6, 11 et 34.
718 579 - Accepted for all the goods in classes 6, 20, 21 and 34.
/ Admis pour les produits des classes 6, 20, 21 et 34.
718 606 - Accepted for all the goods in classes 6, 20, 21 and 34.
/ Admis pour les produits des classes 6, 20, 21 et 34.
718 676 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
718 685 - Accepted for all the goods in classes 9 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 28.
718 785
List limited to / Liste limitée à:

12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles,
shock absorbers for automobiles, automobile tyres, automobile
hoods, automobile bodies, automobile chains, automobile
chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles,
tyres for vehicle wheels, anti-skid tyres for vehicles, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
parts of motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps
for vehicle petrol tanks, windscreens, pickup trucks, light
trucks, lorries, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines,
vehicle bodies, crankcases for land vehicle components (other
than for engines), safety belts for vehicle seats, antiskid chains,
driving chains for land vehicles, transmission chains for land
vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque
converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles,
direction signals for vehicles, electric motors for land vehicles,
electric vehicles, clutches for land vehicles, vehicle safety seats
for children, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for
pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels, axles,
steering knuckles, windscreen wipers, brake linings for vehi-
cles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, ve-
hicle brakes, bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of
land vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle
wheel rims, engines for land vehicles, driving motors for land
vehicles, hubs for vehicle wheels, mudguards, vehicle bum-
pers, pneumatic tyres, air pumps (vehicle accessories), doors
for vehicles, ski carriers for cars, propulsion mechanisms for
land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches for vehicles,
shock absorbing springs for vehicles, vehicle suspension
springs, rearview mirrors, vehicle wheels, safety harnesses for
vehicle seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehi-
cles), tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmis-
sions, for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare
devices for vehicles, quilted upholstery, upholstery for vehi-
cles, vehicle tyres, windows for vehicles, steering wheels, land
craft, motorcars.

37 Vehicle repair information, vehicle breakdown as-
sistance (repair), vehicle maintenance, vehicle repair services,
vehicle cleaning.

41 Organization of exhibitions for cultural or educa-
tional purposes, information on education, publication of
books, lending libraries; organisation and managing colloquia,
conferences, congresses, seminars, symposia; publishing of
texts (other than advertising), organization of competitions
(education or entertainment), primary staff training; personnel
training.

12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, dispo-
sitifs antivols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhi-
cules, automobiles, amortisseurs pour automobiles, pneumati-

ques pour automobiles, capots pour automobiles, carrosseries
pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-so-
leil pour automobiles, systèmes d'alarme antivol pour véhicu-
les, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertis-
seurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules,
bandages de roues pour véhicules, pneumatiques antidéra-
pants pour véhicules, barres de torsions pour véhicules, bielles
pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs), boî-
tes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réser-
voirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, four-
gonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries de véhicules, carters pour orga-
nes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs), ceintu-
res de sécurité pour sièges de véhicules, chaînes antidérapan-
tes, chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres, chaînes
motrices pour véhicules terrestres, châssis de véhicules, cir-
cuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs de couple
pour véhicules terrestres, démultiplicateurs pour véhicules ter-
restres, indicateurs de direction pour véhicules, moteurs élec-
triques pour véhicules terrestres, véhicules électriques, em-
brayages pour véhicules terrestres, sièges de sécurité d'enfants
pour véhicules, engrenages pour véhicules terrestres, enjoli-
veurs, enveloppes (pneumatiques), plombs pour l'équilibrage
des roues de véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glaces,
garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhi-
cules, segments de freins pour véhicules, freins de véhicules,
frettes de moyeux, hayons élévateurs (parties de véhicules ter-
restres), bâches de véhicules, housses pour sièges de véhicules,
jantes de roues de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres,
machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux de roues
de véhicules, garde-boue, pare-chocs de véhicules, pneumati-
ques, pompes à air (accessoires de véhicules), portes de véhi-
cules, porte-skis pour automobiles, mécanismes de propulsion
pour véhicules terrestres, remorques (véhicules), dispositifs
d'attelage de remorques pour véhicules, ressorts d'amortis-
seurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules,
rétroviseurs, roues de véhicules, harnais de sécurité pour siè-
ges de véhicules, sièges de véhicules, voitures de sport, trac-
teurs, traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres de
transmission pour véhicules terrestres, transmissions, pour vé-
hicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres, disposi-
tifs antiéblouissants pour véhicules, capitonnages, garnitures
intérieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres
de véhicules, volants de direction, véhicules terrestres, voitu-
res.

37 Informations en matière de réparation de véhicu-
les, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation), en-
tretien de véhicules, services de réparation de véhicules, net-
toyage de véhicules.

41 Organisation d'expositions à des fins culturelles ou
éducatives, prestation d'informations en matière d'éducation,
édition de livres, prêt de livres; organisation et direction de
colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums; édi-
tion de textes (autres que publicitaires), organisation de con-
cours (à caractère pédagogique ou récréatif), formation de
base de personnel; formation de personnel.
Accepted for all the services in classes 35, 39 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 39 et 42.
718 808 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
37, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 37, 41 et 42.
718 865 - Accepted for all the goods and services in classes 20
and 40. / Admis pour les produits et services des classes 20 et
40.
718 878
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; issuing of financial instruments; portfo-
lio management; financial and monetary affairs; credit and
payment-card services; advice on banking and financial mat-
ters.
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41 Publishing, publishing of statistics and index figu-
res relating to the stock exchange rate, commercial securities,
interest rates, prices, exchange rates and other economic data.

36 Assurances; affaires financières; émission des ins-
truments financiers; services bancaires et financiers; gérance
de portefeuilles; affaires monétaires et financières; services de
cartes de crédit et de cartes de paiement; consultation en ma-
tière bancaire et financière.

41 Edition, publication de statistiques et de chif-
fres-indices concernant les cours de la Bourse, les valeurs, les
taux d'intérêt, les prix, les cours du change et autres données
économiques.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16,
35, 38 et 42.
718 879
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus and instruments for light current engi-
neering, namely in the fields of high frequency and regulation
as well as for measuring and transmission of data; calculating
machines, data processing equipment and computers; parts of
the aforesaid goods; machine readable data carriers with com-
puter programs; magnetic data carriers, recording disks; ex-
posed films.

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants faibles, notamment dans le secteur des hautes fré-
quences et de la régulation, ainsi que pour la métrologie et la
transmission de données; machines à calculer, matériel infor-
matique et ordinateurs; éléments des produits précités; sup-
ports de données exploitables par machine avec programmes
informatiques; supports de données magnétiques, disques vier-
ges; pellicules impressionnées.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
718 895
List limited to / Liste limitée à:

41 Organisation and management of cultural exhibi-
tions and events.

41 Organisation et gestion d'expositions ainsi que de
manifestations culturelles.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
718 915 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
718 978 - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour
les produits de la classe 17.
718 994 - Accepted for all the goods in classes 9 and 10. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 10.
719 002
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction, repair, installation, maintenance, res-
toration and renovation; all relating to offshore industry, espe-
cially drilling rigs.

37 Construction, réparation, installation, maintenan-
ce, restauration et rénovation; se rapportant à des exploita-
tions extracôtières, notamment à des plateformes de forage.
Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour les produits
de la classe 19.
719 006 - Accepted only for the following goods in class 19:
stone building materials; stone monuments. / Admis unique-
ment pour les produits suivants de la classe 19: matériaux en
pierre pour la construction; monuments en pierre.
719 053 - Accepted for all the goods in classes 8, 9, 11, 18, 20,
22, 25 and 28. / Admis pour les produits des classes 8, 9, 11,
18, 20, 22, 25 et 28.
719 054 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
719 060
List limited to / Liste limitée à:

41 Conducting correspondence courses; planning, or-
ganization and conducting events and exhibitions, fairs as well
as congresses; producing, arranging, publishing and editing of
printed matter, books, manuals, newspapers, journals, prospec-
tus, documentation materials, posters, bills and photographs.

41 Enseignement par correspondance; planification,
organisation et tenue de manifestations, expositions, salons
ainsi que congrès; production, agencement, édition et mise en
page d'imprimés, livres, manuels, journaux, revues, prospec-
tus, documentation, affiches, factures et photographies.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 3, 5, 9, 16,
35 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1,
3, 5, 9, 16, 35 et 42.
719 063
List limited to / Liste limitée à:

12 Parts for apparatus for locomotion by land, air or
water; parts for vehicles; automobiles and their parts, engines
for land vehicles.

12 Pièces pour appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau; pièces de véhicules; automobiles et leurs orga-
nes, moteurs pour véhicules terrestres.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 28 and 37.
/ Admis pour les produits et services des classes 7, 28 et 37.
719 064
List limited to / Liste limitée à:

12 Parts for apparatus for locomotion by land, air or
water; parts for vehicles; automobiles and their parts, engines
for land vehicles.

12 Pièces pour appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau; pièces de véhicules; automobiles et leurs orga-
nes, moteurs pour véhicules terrestres.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 28 and 37.
/ Admis pour les produits et services des classes 7, 28 et 37.
719 065
List limited to / Liste limitée à:

12 Parts for apparatus for locomotion by land, air or
water; parts for vehicles; automobiles and their parts, engines
for land vehicles.

12 Pièces pour appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau; pièces de véhicules; automobiles et leurs orga-
nes, moteurs pour véhicules terrestres.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 28 and 37.
/ Admis pour les produits et services des classes 7, 28 et 37.
719 066 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
719 067
List limited to / Liste limitée à:

12 Parts for apparatus for locomotion by land, air or
water; parts for vehicles; automobiles and their parts, engines
for land vehicles.

12 Pièces d'engins de locomotion terrestre, aérienne
ou nautique; pièces pour véhicules; automobiles et leurs piè-
ces, moteurs pour véhicules terrestres.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 28, and 37.
/ Admis pour les produits et services des classes 7, 28, et 37.
719 114 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
719 115
List limited to / Liste limitée à:

12 Parts for apparatus for locomotion by land, air or
water; parts for vehicles; automobiles and their parts, engines
for land vehicles.

12 Pièces d'engins de locomotion terrestre, aérienne
ou nautique; pièces de véhicules; automobiles et leurs pièces,
moteurs pour véhicules terrestres.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 28 and 37.
/ Admis pour les produits et services des classes 7, 28 et 37.
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719 117 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
719 119 - Accepted for all the goods in classes 14 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 14 et 25.
719 124 - Accepted for all the goods in classes 14 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 14 et 25.
719 130
List limited to / Liste limitée à:

22 Tarpaulins.
22 Bâches.

Accepted for all the goods and services in classes 7, 23, 24 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 7, 23, 24 et
42.
719 135
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools; harvesting heads (parts of machine-
ry); engines (except for land vehicles); coupling gears and
power transmission devices (except for land vehicles); particu-
larly for harvesters and other forestry machines and their parts.

7 Machines-outils; têtes d'abattage-ébranchage (or-
ganes de machines); moteurs (sauf pour véhicules terrestres);
matériel d'accouplement et dispositifs pour la transmission de
force (excepté pour véhicules terrestres), notamment pour
moissonneuses et autres machines de sylviculture et leurs or-
ganes.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
719 139
List limited to / Liste limitée à:

35 Import, export and promotion services for automo-
biles and vehicle accessories.

39 Warehousing and transport services for automobi-
les and vehicle accessories.

35 Importation, exportation ainsi que services de pro-
motion d'automobiles et d'accessoires de véhicules.

39 Services d'entreposage et de transport d'automobi-
les et d'accessoires pour véhicules.
719 165 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
719 175 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
719 193 - Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour
les produits de la classe 19.
719 254 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
719 343 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
719 351 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
37 and 38. / Admis pour les produits et services des classes 16,
37 et 38.
719 352 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 38, 41 et 42.
719 359 - Accepted for all the goods in classes 31, 32, 33 and
34. / Admis pour les produits des classes 31, 32, 33 et 34.
719 391 - Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour les
produits de la classe 8.
719 399
List limited to / Liste limitée à:

37 Plumbing; installation, maintenance and repair of
electrical equipment; installation of gas and water distribution
installations, telecommunication devices, illumination installa-
tions, installations for heating; construction and maintenance
of cable networks; repair and maintenance of distribution sta-
tions for supplying energy and of installations for heating and
water distribution; installation, repair and maintenance of alter-
native energy generating equipment and machinery; laying of

cables and pipelines; all of the aforesaid services being part of
the execution of technical projects in the field of energy supply,
recycling and converting of waste, gas and fertilizers.

42 Technical advisory services on the subject of ener-
gy supply, use of energy, heat and water supply; research and
study on energy-saving generating techniques, recycling and
converting of waste, gas and fertilizers; technical advice on the
construction and protection of networks; sorting of waste and
recyclable material; rental of gas, water supply and heating
equipment and apparatus; quality control; testing of amongst
others electrical installations, gas, water supply and heating
equipment and apparatus; information on the use of (electric)
power and power failure to users, also in the field of preventing
power failures, as well as analyzing of power consumption,
power supply and producing forecasts on power supply; advi-
sory services on the subject of efficient use of energy, electri-
city, heat and water supply; assessment of damages.

37 Travaux de plomberie; installation, maintenance et
réparation d'équipements électriques; pose d'installations de
distribution de gaz et d'eau, dispositifs de télécommunication,
installations d'éclairage, installations de chauffage; construc-
tion et maintenance de réseaux de câbles; réparation et main-
tenance de postes de distribution dans la fourniture d'énergie
ainsi que d'installations de distribution de chauffage et d'eau;
installation, réparation et maintenance d'équipements et ma-
chines de production d'énergie alternative; pose de câbles et
conduites; tous les services précités entrant dans le cadre de la
réalisation de projets techniques dans le domaine de l'approvi-
sionnement énergétique, du recyclage et de la transformation
de déchets, de gaz et d'engrais.

42 Prestation de conseils techniques en matière d'ap-
provisionnement énergétique, d'utilisation de l'énergie, d'ap-
provisionnement en chauffage et en eau; recherches et études
relatives aux techniques d'économie d'énergie, au recyclage et
à la transformation de déchets, de gaz et d'engrais; conseils
techniques se rapportant à la construction et la protection de
réseaux; tri de déchets et de matières recyclables; location
d'équipements et d'appareils d'approvisionnement en gaz, en
eau et en chauffage; contrôle de la qualité; essais d'installa-
tions électriques, d'équipements et d'appareils d'approvision-
nement en gaz, en eau et en chauffage (entre autres); informa-
tions relatives à l'utilisation d'énergie (électrique) et aux
pannes de courant à l'intention d'utilisateurs, ainsi qu'au do-
maine de la prévention des pannes de courant, analyses por-
tant sur la consommation d'énergie, la fourniture d'énergie et
élaboration de prévisions relatives à la fourniture d'énergie;
prestation de conseils en matière d'utilisation rationnelle
d'énergie, d'électricité, d'approvisionnement en chauffage et
en eau; évaluation de dégâts.
Accepted for all the services in classes 38, 39 and 40. / Admis
pour les services des classes 38, 39 et 40.
719 416
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing programs; data processing equip-
ment; optical and magnetic storage media.

9 Programmes informatiques; matériel informati-
que; supports d'enregistrement optiques et magnétiques.
Accepted for all the services in classes 35, 41 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 41 et 42.
719 424 - Accepted for all the goods in classes 28 and 31. / Ad-
mis pour les produits des classes 28 et 31.
719 434
List limited to / Liste limitée à:

9 Control centers for power stations; measuring,
checking closed-loop control, switching and open-loop control
devices.

9 Centres de commande de centrales énergétiques;
dispositifs de mesure, de commande en boucle fermée, de com-
mutation et de commande en boucle ouverte.
Accepted for all the goods in classes 7 and 11. / Admis pour les
produits des classes 7 et 11.
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719 438
List limited to / Liste limitée à:

39 Packaging and storage of goods; follow-up servi-
ces involving the electronic tracking of goods and items, and
further logistical support services, including the systematic
cross-linking of the flow of goods and information; postal, frei-
ght and courier services.

39 Emballage et stockage de marchandises; services
de contrôle impliquant la recherche électronique de produits et
articles, ainsi que services supplémentaires d'aide logistique,
en particulier interlésion systématique de flux de produits et
d'informations; services postaux, services de transport et de
messagerie.
Accepted for all the services in class 36. / Admis pour les ser-
vices de la classe 36.
719 439
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles; being apparatus for locomotion by land
or water.

12 Véhicules; étant des appareils de locomotion par
terre et par eau.
719 452
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, maintenance and repair of equipment
for telecommunication.

37 Installation, maintenance et réparation d'équipe-
ments de télécommunication.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
719 454
List limited to / Liste limitée à:

39 Packaging and storage of goods; follow-up servi-
ces involving the electronic tracking of goods and items, and
further logistical support services, including the systematic
cross-linking of the flow of goods and information; postal, frei-
ght and courier services.

39 Emballage et stockage de marchandises; services
de contrôle impliquant la recherche électronique de produits et
articles, ainsi que services supplémentaires d'aide logistique,
notamment interlésion systématique de flux de produits et d'in-
formations; services postaux, services de transport et de mes-
sagerie.
Accepted for all the services in class 36. / Admis pour les ser-
vices de la classe 36.
719 461
List limited to / Liste limitée à:

41 Cultural activities.
41 Activités culturelles.

Accepted for all the services in classes 35 and 38. / Admis pour
les services des classes 35 et 38.
719 462
List limited to / Liste limitée à:

42 Cultural activities.
42 Activités culturelles.

Accepted for all the services in classes 35 and 38. / Admis pour
les services des classes 35 et 38.
719 471
List limited to / Liste limitée à:

41 Seminars; publishing services (also using electro-
nic media); organisation of educational events.

41 Séminaires; services de publication (également par
le biais de supports électroniques); organisation d'événements
éducatifs.
719 484 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
37 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1,
37 et 42.

719 574 - Accepted for all the goods and services in classes 11,
37 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 11,
37 et 42.
719 680 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
719 681 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
719 683 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
719 696 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
719 698 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
719 709 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.

HU - Hongrie / Hungary
R407 020 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 9.

/ Refusal for all goods in classes 6, 7 and 9.
R441 939 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Re-

fusal for all goods in class 5.
701 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
701 752 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
701 753 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
701 950 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et 31.
702 002 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
702 003 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
702 004 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
702 053 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 35.
702 101
A supprimer de la liste:

1 Adhésifs(matières collantes) destinés à l'industrie.
702 121 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
702 127 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 35.
702 128 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 35.
702 826 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 12 et
20. / Refusal for all goods in classes 6, 7, 12 and 20.
702 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
703 014 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
703 189 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
703 264 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 7, 9 and 16.
703 298 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 16, 28, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 12, 16, 28, 35 and 42.
703 299 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 16, 28, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 12, 16, 28, 35 and 42.
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703 331 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
703 422 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
703 569 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
703 593 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42. /
Refusal for all services in classes 37 and 42.
703 871 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 12 and
37.

IS - Islande / Iceland
708 290 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
710 622 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
704 045 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
704 045 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
704 209
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

704 433 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
704 457 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
704 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
704 697 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
704 737 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14 et 18.
/ Refusal for all goods in classes 3, 14 and 18.
704 814 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
705 027
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics.
705 058 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
686 358
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Restauration, soins d'hygiène et de beauté.
42 Providing of food and drink in restaurants, hygie-

nic and beauty care.
Refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 16, 20, 25, 26, 28
et 32. / Refusal for all goods in classes 6, 9, 16, 20, 25, 26, 28
and 32.
700 905
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie.
3 Perfumery goods.

701 098 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.
701 117
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir matériaux pour
l'art dentaire.

5 Pharmaceutical products, namely materials for use
in dentistry.
701 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
701 199
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux.
3 Cosmetics, hair lotions.

701 808 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 10.

LV - Lettonie / Latvia
696 877 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
700 365
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe); imprimés; pho-
tographies; articles de papeterie.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (in so
far as they are included in this class); printed matter; photo-
graphs; stationery.
700 733
Liste limitée à / List limited to:

30 Thé de Chine.
30 Tea from China.

715 349 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
700 495
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; prépa-
rations de fruits servant de base pour des desserts et des ali-
ments à base de lait; concentrés de fruits, gelées de fruits, pul-
pes de fruits, pulpes de fruits à usage diététique, fruits congelés.

30 Édulcorants fabriqués à partir de fruits, fructose, si-
rop de mélasse, glaces comestibles, plats sucrés fabriqués en
utilisant des fruits; arômes de fruits (à l'exception des huiles es-
sentielles).

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus de fruits et de
légumes, sirops et autres préparations pour faire des boissons,
concentrés de jus de fruits, sirops de fruits, boissons de jus de
fruits, boissons diététiques non alcooliques; jus de fruits diété-
tiques, jus de légumes diététiques, concentrés de jus de fruits
diététiques, eaux minérales et eaux de table diététiques.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
fruit preparations used for making milk-based desserts and
foodstuffs; fruit concentrates, fruit jellies, fruit pulp, fruit pulp
for dietetic use, frozen fruits.

30 Sweeteners made from fruit, fructose, treacle, edi-
ble ice, sweet dishes made from fruit; fruit flavorings (exclu-
ding essential oils).

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; fruit and vegeta-
ble juices, syrups and other preparations for making bevera-
ges, fruit juice concentrates, fruit syrups, fruit juice drinks,
dietetic beverages, non alcoholic; dietetic fruit juices, dietetic
vegetable juices, dietetic fruit juice concentrates, dietetic mine-
ral and table waters.
701 098
A supprimer de la liste:

7 Machines à laver, en particulier pour le nettoyage
d'instruments médicaux; machines-outils.
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701 214
Liste limitée à / List limited to:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, jus de fruits et de
légumes; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
concentrés de jus de fruits, sirops de fruits, boissons de jus de
fruits; boissons diététiques non alcooliques; jus de fruits diété-
tiques, jus de légumes diététiques, concentrés de jus de fruits
diététiques, eaux minérales et eaux de table diététiques.
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; prépa-
rations de fruits servant de base pour des desserts et des ali-
ments à base de lait; concentrés de fruits, gelées de fruits, pul-
pes de fruits, pulpes de fruits, pulpes de fruits à usage
diététique, fruits congelés.

30 Édulcorants fabriqués à partir de fruits, fructose, si-
rop de mélasse, glaces comestibles; plats sucrés fabriqués en
utilisant des fruits; arômes de fruits (à l'exception des huiles es-
sentielles).

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices, fruit and vegeta-
ble juices; syrups and other preparations for making bevera-
ges; fruit juice concentrates, fruit syrups, fruit juice drinks;
non-alcoholic dietetic drinks; dietetic fruit juices, dietetic
vegetable juices, dietetic fruit juice concentrates, dietetic mine-
ral water and table waters.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
fruit preparations used for making milk-based desserts and
foodstuffs; fruit concentrates, fruit jellies, fruit pulp, fruit pulp,
fruit pulp for dietetic use, frozen fruits.

30 Sweeteners made from fruit, fructose, treacle, edi-
ble ice; sweet dishes made from fruit; fruit flavors (with the ex-
ception of essential oils).
701 307 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
701 380
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques.

3 Perfumery, essential oils, cosmetic products.

NO - Norvège / Norway
647 628
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
audiovisual, telecommunication, computer communication ap-
paratus and instruments, television sets, tape recorders, video
recorders, radios, projectors, car radios, aerials, satellite ae-
rials, cabinets for loudspeakers, amplifiers, high-fidelity sound
systems, computers, recorded software, decoders, encoders,
microphones, exposed films, videograms and sound recor-
dings, magnetic tapes, video tapes, compact discs (audio/vi-
deo), optical disks, magnetic disks, magnetic data carriers; ma-
gnetic cards, electronic smart cards; sound recording discs,
television facilities and data processing and computer appara-
tus; apparatus for television access control and scrambling, sa-
tellites.

38 Telecommunications; radio broadcasting, telegra-
ph or telephone communications, television broadcasting, tele-
matics communication services; teletypewriter services, mes-
sage transmission, transmission of telegrams; programme
broadcasting, in particular via radio, television, cable, micro-
wave and satellite transmissions, and also as video and sound
recordings; rental of message sending apparatus; communica-
tion via computer terminals; television programmes.

42 Research and development relating to electronic,
computer and audiovisual systems and to systems for television
access control and scrambling.

9 Appareils et instruments électroniques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du

son ou des images; appareils et instruments audiovisuels, télé-
matiques et de télécommunication, téléviseurs, magnétopho-
nes, magnétoscopes, récepteurs radio, appareils de projection,
autoradios, antennes, antennes paraboliques, enceintes acous-
tiques, amplificateurs, chaînes haute-fidélité, ordinateurs, lo-
giciels (mémorisés), décodeurs, encodeurs, microphones, pel-
licules impressionnées, vidéogrammes et phonogrammes,
bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts
(audio-vidéo), disques optiques, disques magnétiques, sup-
ports de données magnétiques; cartes magnétiques, cartes à
mémoire électroniques; disques phonographiques, installa-
tions de télévision, ainsi qu'appareils pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; appareils d'embrouillage et de
contrôle d'accès dans le domaine de la télévision, satellites.

38 Télécommunications; diffusion de programmes ra-
diophoniques, communications téléphoniques ou télégraphi-
ques, diffusion de programmes de télévision, services de com-
munications télématiques; télescription, transmission de
messages, transmission de télégrammes; diffusion de program-
mes, notamment par radio, télévision, vidéogrammes, phono-
grammes, câble, voie hertzienne, satellites; location d'appa-
reils pour la transmission de messages; communications par
terminaux d'ordinateur; émissions télévisées.

42 Recherche et développement systèmes électroni-
ques, informatiques et audiovisuels ainsi que de systèmes d'em-
brouillage et de contrôle d'accès aux chaînes de télévision.
696 488
List limited to / Liste limitée à:

28 Games and toys.
41 Education, teaching, training and courses; arran-

ging of educational meetings, congresses, lectures and semi-
nars; editing of printed publications, including periodical pu-
blications; lending of books and other publications (for
teaching purposes), relating - among other subjects - to marke-
ting.

28 Jeux et jouets.
41 Enseignement, instruction, formation et cours; or-

ganisation de rencontres, congrès, conférences et séminaires
pédagogiques; édition de publications, notamment de périodi-
ques; prêt de livres et autres publications (pour l'enseigne-
ment), se rapportant - parmi d'autres domaines - au marketing.
702 427 - Refused for all the goods and services in classes 9,
18, 25, 28 and 35. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 18, 25, 28 et 35.
702 428 - Refused for all the goods and services in classes 9,
18, 25, 28 and 35. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 18, 25, 28 et 35.
702 780
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics.
3 Cosmétiques.

703 298 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
18, 25, 28 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 18, 25, 28 et 35.
706 405
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Thermometers.
9 Thermomètres.

706 449
List limited to / Liste limitée à:

9 Microprocessor equipement for controlling and
monitoring constant voltage, frequency, phase conditions, ro-
tor speed, control of the efficiency and thickness of pads and of
temperature, direction and speed of wind.

9 Equipements constitués de microprocesseurs desti-
nés à la commande et au contrôle de la tension constante, de la
fréquence, de conditions de phase, de régime rotor, au contrôle
de l'efficacité et de l'épaisseur de plaquettes ainsi que de la
température, de la direction et de la vitesse du vent.
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710 657
List limited to / Liste limitée à:

14 Clocks and watches and other chronometric instru-
ments as well as automatic time switches for clocks, master
control clock.

14 Instruments d'horlogerie et autres instruments
chronométriques ainsi que minuteurs pour horloges, horloge
de commande centrale.
710 670
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture, upholstered goods (included in this
class), mattresses (not for medical purposes), mirrors, picture
frames.

24 Woven fabrics and textile goods, to wit textile fa-
brics, textile leather imitation materials, curtains, blinds house-
hold textiles, table textiles, table textiles and bedclothes, bed
covers and table cloths.

27 Carpets, rugs, upper floor coverings.
20 Mobilier, articles rembourrés (compris dans cette

classe), matelas (à usage non médical), miroirs, cadres.
24 Tissus et produits textiles, à savoir textiles, imita-

tions cuir en matières textiles, rideaux, stores textiles de mai-
son, textiles de table, textiles de table et couvertures et draps
de lit, couvre-lits et linge de table.

27 Moquettes, tapis, revêtements pour étages supé-
rieurs.
710 694
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved fruits and vegetables.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
29 Fruits et légumes conservés.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour confectionner des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
711 325
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, com-
potes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; meat,
fruit and vegetable preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, spices; cooling ice.

32 Mineral and sparkling water and other non-alcoho-
lic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other pre-
parations for making beverages.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits, gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses alimentaires; conserves de viande, de légumes et de fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glace alimentaire; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, épices;
glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations pour confectionner des boissons.
711 503
List limited to / Liste limitée à:

7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and knea-
ding machines, pressing machines, juice extractors, juice cen-
trifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven to-

ols, electric can openers, knife sharpeners as well as machines
and devices for the preparation of beverages and/or food; elec-
tric cleaning equipment for household use including window
cleaning devices and shoe cleaning devices; electric waste dis-
posal units including waste masticators and compressors; dis-
hwashers; electric machines and appliances for treating laun-
dry and clothing including washing machines, spin driers,
ironing machines; vacuum cleaners; parts for the aforementio-
ned goods included in this class, in particular hoses, pipes, dust
filters and dust filter bags, all for vacuum cleaners.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and
hot-keeping apparatus, immersion heaters, cooking pots with
integrated heating, microwave appliances, tea and coffee ma-
king apparatus, cooling devices, in particular deep freezing ap-
paratus, ice-makers; edible ice-cream makers; driers, in parti-
cular laundry driers, tumble laundry driers; hand driers; hair
driers; ventilation devices, in particular ventilators, grease fil-
ter devices, grease extractor devices and grease extractor
hoods; air conditioning devices and devices to improve air qua-
lity, air humidifiers, water piping devices as well as sanitary
equipment, in particular also fittings for steam, air and water
piping equipment, warm water devices, storage water heaters
and continuous flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps;
ice-cream making machines; parts of all aforementioned goods
included in this class.

7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), notamment appareils et équipe-
ments électriques de cuisine, en particulier machines à hacher,
machines à mélanger et à pétrir, presseuses, centrifugeuses
électriques, centrifugeuses, moulins à broyer, machines à tran-
cher, outils actionnés par un moteur électrique, ouvre-boîtes
électriques, aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs pour la
confection de boissons et/ou d'aliments; matériel électrique de
nettoyage à usage domestique, en particulier dispositifs pour le
nettoyage des vitres et dispositifs pour nettoyer les chaussures;
broyeurs électriques de déchets, notamment masticateurs et
compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements, notam-
ment machines à laver, essoreuses, repasseuses; aspirateurs;
pièces des produits précités comprises dans cette classe, en
particulier tuyaux flexibles, tuyaux, filtres à poussières et sacs
à poussière, tous pour aspirateurs.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, en particulier fours, appareils de cuisson au four,
de friture, de grillade, grille-pain, appareils de décongélation
et de maintien à température, thermoplongeurs, récipients de
cuisson à chaleur intégrée, fours à micro-ondes, appareils à
café et thé, dispositifs de réfrigération, notamment appareils de
congélation, machines à glaçons; sorbetières; séchoirs, en
particulier sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains;
sèche-cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier venti-
lateurs, appareils à filtrer la graisse, dispositifs séparateurs de
graisse et hottes filtrantes anti-graisse; dispositifs de condi-
tionnement d'air et dispositifs d'assainissement de l'air, humi-
dificateurs d'air, dispositifs à canalisations d'eau ainsi
qu'équipements sanitaires, y compris accessoires pour équipe-
ments à canalisations de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs à
eau chaude, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instan-
tanés; éviers; pompes à chaleur; sorbetières; pièces des pro-
duits précités comprises dans cette classe.
712 016
List limited to / Liste limitée à:

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

35 Collecting and provision of data; advertising and
business affairs.

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).
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35 Recueil et mise à disposition de données; activités
publicitaires et commerciales.
712 505
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

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

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.
712 508
List limited to / Liste limitée à:

14 Key rings; clocks and watches and accessories the-
reof.

24 Blankets made of fur or animal skins.
25 Clothes, namely T-shirts, sweatshirts, ties, gloves,

anoraks, ponchos, jackets, waistcoats, sweaters, polo shirts,
scarfs, belts; shoes; hats, caps.

14 Porte-clés; produits horlogers et leurs accessoires.
24 Couvertures en fourrure ou en peaux d'animaux.
25 Vêtements, notamment tee-shirts, sweat-shirts, cra-

vates, gants, anoraks, ponchos, vestes, gilets, pullovers, polos,
foulards, ceintures; chaussures; chapeaux, casquettes.
712 626
List limited to / Liste limitée à:

31 Live animals; fresh fruits and vegetables; seeds,
natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.

31 Animaux vivants; fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.
712 628
List limited to / Liste limitée à:

37 Service for construction; installation, maintenance
and repair of equipment for telecommunication.

38 Operation and rental of equipment for telecommu-
nication, especially for broadcasting and television; collection
and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
41 Entertainment services; organization of sporting

and cultural events; publication and issuing of books and perio-
dicals and further printed matters as well as corresponding
electronic media (including CD-ROM and CD-I).

37 Services de construction; installation, maintenance
et réparation d'équipements de télécommmunication.

38 Exploitation et location d'équipements de télécom-
munication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion;
recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Services de divertissements; organisation de mani-

festations sportives et culturelles; publication et diffusion de li-

vres, de revues et d'autres imprimés ainsi que de leurs équiva-
lents sous forme électronique (notamment CD-ROM et CD-I).
712 641
List limited to / Liste limitée à:

8 Snow shovels made of plastic.
20 Articles made of plastics or wood, cork, cane or

their substitute materials, included in this class.
8 Pelles à neige en plastique.

20 Articles en matière plastique ou en bois, en liège,
jonc ou leurs substituts, compris dans cette classe.
713 087
List limited to / Liste limitée à:

30 Honey, mustard, aromatic preparations for food,
cereal preparations, rice.

31 Additives to fodder not for medical purposes, ani-
mal feed, natural flowers, dried plants for decoration,
strengthening animal forage.

32 Beer; non-alcoholic beverages; sparkling water,
mineral water (beverages), essences for making beverages,
fruit juices, vegetable juices (beverages), syrups for beverages,
sorbets.

30 Miel, moutarde, préparations aromatiques à usage
alimentaire, préparations faites de céréales, riz.

31 Additifs pour fourrages non à usage médical, ali-
ments pour animaux, fleurs naturelles, plantes séchées pour la
décoration, fourrages fortifiants.

32 Bières; boissons sans alcool; eaux gazeuses, eaux
minérales (boissons), essences pour la préparation de bois-
sons, jus de fruits, jus de légumes (boissons), sirops pour bois-
sons, sorbets.
714 079
List limited to / Liste limitée à:

11 Plastic boiler pipes for heating installations; venti-
lation installations and vents; ventilation grids not included in
other classes.

17 Plastic flexible pipes; plastic pipe junctions; plastic
adaptors and couplings for pipes.

19 Plastic building materials, including plastic covers,
plastic ventilation grills, plastic grids, plastic wall grids, plastic
ceiling grids, whether or not adjustable plastic ventilation
grids, plastic paddle grids, plastic slide grids and plastic skir-
ting grids; plastic ceiling cladding panels; plastic non-flexible
pipes.

11 Tuyaux de chaudières en plastique pour installa-
tions de chauffage; installations d'aération et évents; grilles
d'aération comprises dans cette classe.

17 Tuyaux flexibles en plastique; raccords de tuyaux
en plastique; adaptateurs et raccords de tuyaux en plastique.

19 Matériaux de construction en plastique, notam-
ment caches en plastique, grilles d'aération en plastique,
grilles plastiques, grilles murales en plastique, grilles de pla-
fond en plastique, grilles d'aération réglables ou non, grilles à
ailettes en plastique, grilles à glissières en plastique et grilles
de protection en plastique; panneaux plastiques de placage
pour plafonds; tuyaux rigides en plastique.
714 168
List limited to / Liste limitée à:

25 Socks made of a smooth and shiny material used as
an application aid for putting on elastic stockings, tights and
ankle bandages.

25 Chaussettes fabriquées dans une matière lisse et
brillante et permettant d'enfiler facilement des bas élastiques,
des collants et des bandages de cheville.
714 188
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps; dentifrices.
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3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; dentifrices.
714 794
List limited to / Liste limitée à:

17 Protective mats consisting of monofilaments made
of synthetic material (polypropylene, polyethylene, polyami-
de) (semi-finished products).

17 Nattes de protection constituées de monofilaments
en matières synthétiques (polypropylène, polyéthylène, polya-
mide) (produits semi-finis).
714 983
List limited to / Liste limitée à:

7 Electrical household utensils, included in this class,
especially juice separators, juice extractors, coffee mills,
mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers, blenders, kitchen
machines, kitchen knives, bread slicers, size reduction appara-
tus, tin openers; fluff shavers, ironing machines; electrically
driven tools, included in this class, especially drilling machi-
nes, grinding machines, drilling screw drivers, planing machi-
nes, milling machines, saws, hedge clippers; lawn mowing ma-
chines; garbage disintegrators; vacuum cleaners.

11 Electrical household utensils, included in this class,
especially coffee and tea machines, toasters, pressure cookers,
autoclaves, grill apparatus, deep fat fryers, stoves, microwave
ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters, water coo-
kers, hot plates, egg cookers, yoghurt preparators, waffle irons,
ice-cream machines and apparatus, drying apparatus for fruit,
bottle heaters for babies, heating apparatus, including warm air
fan heaters and warm air radiators, air-conditioning systems,
air humidifiers, ventilating fans, hair dryers, tanning applian-
ces, electric lamps and lights (except for photograp hic and me-
dical use), inclusive of pocket lamps, garden lamps, bicycle
and motor vehicle lights.

38 Processing and forwarding of electronically trans-
mitted data, operation of networks for the transfer of data, ima-
ges and voice, offline and online multimedia services, trans-
port-specific fixed and mobile radio services for networks and
multimedia; value-added services in using networks, essential-
ly data bank services, namely collecting, processing, activa-
ting, storing and requesting of data information as well as in-
formation services, order services and voice services against
payment, namely telephony, voice storing services, forwarding
for short messages, inquiries, conference calls; operating of a
callcenter, all aforesaid services included in this class.

41 Rental of the goods named in class 9 and their ac-
cessories included in this class, as well as rental of exposed
films and feature films, audiovideo, prerecorded and blank ma-
gnetic tapes, foils and disks for the recording and reproduction
of image and/or sound, prerecorded and blank tapes and films
for the recording of sound and/or image.

7 Appareils électroménagers, compris dans cette
classe, notamment égouttoirs, centrifugeuses électriques, mou-
lins à café, mixeurs, y compris les batteurs à main, mixeurs à
fouets, mélangeurs, machines culinaires, couteaux de cuisine,
machines à trancher le pain, appareils de comminution,
ouvre-boîtes; ramasse-peluches, repasseuses; outils à fonc-
tionnement électrique, compris dans cette classe, en particulier
perceuses, meuleuses, tournevis à percer, raboteuses, fraiseu-
ses, scies, cisailles à haies; tondeuses; broyeurs d'ordures mé-
nagères; aspirateurs.

11 Appareils électroménagers, compris dans cette
classe, en particulier machines à thé et machines à café,
grille-pain, autocuiseurs, autoclaves, appareils à griller, fri-
teuses, fourneaux, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, glaciè-
res, chauffe-eau, bains-marie, plaques chauffantes, cuiseurs
d'oeufs, yaourtières, gaufriers, sorbetières et appareils à gla-
ce, appareils de déshydratation des fruits, chauffe-biberons,
appareils de chauffage, notamment chauffages à expulsion
d'air chaud et radiateurs à air chaud, systèmes de climatisa-
tion, humidificateurs d'air, souffleries, sèche-cheveux, appa-
reils à bronzer, lampes et éclairages électriques (à l'exclusion

de ceux à usage photographique et médical), y compris les lam-
pes de poches, lampes de jardin, éclairages de bicyclettes et de
véhicules à moteur.

38 Traitement et renvoi de données transmises par
voie électronique, exploitation de réseaux de transfert de don-
nées, d'images et de voix, services multimédias en ligne et en
différé, services de radiocommunication fixe ou mobile relatifs
au transport pour réseaux et multimédia; services à valeur
ajoutée dans le cadre de l'utilisation de réseaux, principale-
ment services de banques de données, à savoir collecte, traite-
ment, activation, stockage et demande d'informations ainsi que
services d'informations, services de commande et services vo-
caux contre rémunération, notamment téléphonie, mémorisa-
tion vocale, envoi de messages brefs, demandes de renseigne-
ments, téléconférences; exploitation d'un centre d'appel, tous
les services précités compris dans cette classe.

41 Location des produits cités en classe 9 et de leurs
accessoires compris dans cette classe, ainsi que location de
films impressionnés et longs métrages, bandes audiovidéo,
bandes magnétiques pré-enregistrées et vierges, films et dis-
ques pour l'enregistrement et la reproduction d'images et/ou de
sons, bandes et films pré-enregistrés et vierges pour l'enregis-
trement de sons et/ou d'images.
715 258
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewelry, including fashion jewelry; timepieces,
watchbands.

14 Bijoux, y compris bijouterie fantaisie; instruments
horaires, bracelets de montre.
715 820
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Small utensils for household use (neither of pre-
cious metals, nor coated therewith).

21 Petits ustensiles à usage domestique (ni en métaux
précieux, ni en plaqué).
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.

7 Actionneurs fluidiques, hydrauliques, électriques,
électrohydrauliques et pneumatiques, en particulier pistons et
servocommandes, éléments constitutifs des produits précités.
716 937
List limited to / Liste limitée à:

30 Puffed rice.
30 Riz soufflé.

716 963
List limited to / Liste limitée à:

29 Desiccated, roasted and/or seasoned (salted) pea-
nuts, potato crisps, potato sticks, leguminous products and
other products containing starch, products of vegetable base for
consumption as nibbles.

29 Arachides, chips, pommes de terres en bâtonnets,
légumineux séchés, grillés et/ou assaisonnés (salés) et autres
produits contenant de l'amidon, produits à base végétale com-
me en-cas.
716 968
List limited to / Liste limitée à:

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

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).
716 969
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation services.
37 Services d'installation.
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716 997
List limited to / Liste limitée à:

20 Garden furniture, cushions for garden furniture, cu-
pboards.

20 Meubles de jardin, coussins pour meubles de jar-
din, armoires.
717 114
List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys; cast-iron fittings,
road building products, floor drains and traps; pavement kerbs;
soaker skylights; all goods made of metal or containing metal.

19 Couplings; road building products, floor drains and
traps, pavement kerbs; soaker skylights; all goods being
non-metallic.

6 Métaux communs et leurs alliages; accessoires en
fonte, produits de voirie, siphons de sol; bordures de trottoir;
trappes de fosse; tous lesdits produits étant entièrement ou
partiellement métalliques.

19 Accouplements; produits de voirie, siphons de sol,
bordures de trottoir; trappes de fosse; tous lesdits produits
n'étant pas métalliques.
717 458
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals, not included in other classes.

19 Building materials (non-metallic); cement, lime,
mortar, plaster and gravel; waterproof cement; wall protection
materials not included in other classes.

39 Transport; distribution and storage of solid, fluid
and volatile substances.

40 Waste treatment; processing of residua; recycling.
14 Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que pro-

duits en métaux précieux compris dans cette classe.
19 Matériaux de construction (non métalliques); ci-

ment, chaux, mortier, plâtre et gravier; ciment étanche; maté-
riaux pour la protection des murs compris dans cette classe.

39 Transport; distribution et stockage de substances
solides, liquides ou volatiles.

40 Traitement de déchets; traitement de résidus; recy-
clage.

PL - Pologne / Poland
551 819
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
701 349 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
701 362
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 37, 39 et
42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 37, 39 and
42.
701 489 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
701 517 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
701 542 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
702 547 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
702 568 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.

PT - Portugal / Portugal
R444 390 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.

465 018 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
/ Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.

701 154
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité, gestion et administration de traitement
d'image.

35 Advertising, management and administration of
image processing.
701 156 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
701 212 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9.
701 267 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
701 275 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
701 295
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations biologiques à usage médical, produits
pharmaceutiques, produits diététiques à usage médical, ali-
ments pour bébés; extraits de plantes à usage médical.

5 Biological preparations for medical purposes,
pharmaceutical products, dietetic products for medical use,
food for infants; plant extracts for medical use.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 31. / Refusal
for all goods in classes 1, 2 and 31.
701 307
A supprimer de la liste:

35 Publicité.
701 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
701 420 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
701 446 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
701 460
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Produits du tabac.
34 Tobacco goods.

701 469
A supprimer de la liste:

16 Papier et carton.
701 481 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
701 627 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

RO - Roumanie / Romania
R529 265

A supprimer de la liste:
29 Huiles et graisses comestibles.

Refusé pour tous les produits de la classe 31.
691 878 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
701 024
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

701 098 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 7.
701 099 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
701 118 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
701 156 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
701 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
701 234
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, chocolat, pâte à gâteau, gâteaux.
30 Cocoa, chocolate, pastry, cakes.
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701 390 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
701 427
A supprimer de la liste:

16 Colles, bandes, rubans et adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage.
701 603
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Réalisation de programmes informatiques.
42 Production of computer programs.

Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
701 605
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Produits alimentaires à base de céréales, muesli et
de farine.

30 Foodstuffs consisting of cereal, muesli and flour.
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
701 659
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
701 860 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
701 997 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
702 040 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
668 867
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de mesurage.
9 Measuring apparatus and instruments.

677 342
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), progiciels.

35 Mercatique.
9 Data processing and computer apparatus, compu-

ter software, software packages.
35 Marketing.

Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
702 163
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Jeux de roulement d'articulation pour roues, jeux
de paliers de roue.

7 Wheel hinge bearing sets, wheel bearing sets.
702 195 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
702 242 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
702 281
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits vétérinaires, algicides, produits pour la
destruction des animaux nuisibles.

5 Veterinary preparations, algicides, preparations
for destroying vermin.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 31. / Refusal for
all goods in classes 1 and 31.
702 326
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son; mécanismes pour appareils à prépaie-
ment.

702 340 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
702 427
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Réservation de logements y compris réservation
d'hôtels et de motels; restauration (alimentation) dans les hô-
tels, les restaurants, les bars, les cafés, les snacks-bars, les bars
à thème, les bistrots, les cafétérias et les cantines et services de
traiteur s'y rapportant; exploitation d'un bar; services de conseil
et d'information en rapport avec la réservation de logement, les
hôtels, les restaurants, les bars, les cafétérias, les cantines et les
bars de cocktail.

42 Booking of accommodation including hotel and
motel reservation; provision of food and drinks in hotels, res-
taurants, bars, coffee houses, snack bars, theme bars, bistros,
cafeterias and canteens and catering services related thereto;
operation of a bar; advisory and information services relating
to accommodation reservation, hotels, restaurants, bars, cafe-
terias, canteens and cocktail lounges.
Refusé pour tous les produits et services des classes 18, 25, 28
et 35. / Refusal for all goods and services in classes 18, 25, 28
and 35.
702 428
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Réservation de logements y compris réservation
d'hôtels et de motels, restauration (alimentation) dans les hô-
tels, les restaurants, les bars, les cafés, les snacks-bars, les bars
à thème, les bistrots, les cafétérias et les cantines et services de
traiteur s'y rapportant; exploitation d'un bar; services de conseil
et d'information en rapport avec la réservation de logement, les
hôtels, les restaurants, les bars, les cafétérias, les cantines et les
bars de cocktail.

42 Booking of accommodation including hotel and
motel reservation, provision of food and drinks in hotels, res-
taurants, bars, coffee houses, snack bars, theme bars, bistros,
cafeterias and canteens and catering services related thereto;
operation of a bar; advisory and information services relating
to accommodation reservation, hotels, restaurants, bars, cafe-
terias, canteens and cocktail lounges.
Refusé pour tous les produits et services des classes 18, 25, 28
et 35. / Refusal for all goods and services in classes 18, 25, 28
and 35.
702 525 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 3, 16 and 30.
702 527 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 37 and 42.

SK - Slovaquie / Slovakia
701 886 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
708 433 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
708 434 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
708 442 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
708 467 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
708 468 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
708 469 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
708 470 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
708 886 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
708 890 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
709 035 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
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TJ - Tadjikistan / Tajikistan
700 387
A supprimer de la liste:

18 Parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
700 649
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe.

34 Briquets.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith included in this class.
34 Lighters.

UA - Ukraine / Ukraine
665 143
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Suppléments alimentaires à usage pharmaceutique
destinés à l'alimentation humaine.

5 Food supplements for pharmaceutical purposes for
human use.
702 142
A supprimer de la liste:

21 Matériel de nettoyage.
702 164
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, cravates, pro-
tège-cols.

25 Clothing, footwear, headgear, neckties, collar pro-
tectors.
702 194
A supprimer de la liste / Delete from list:

24 Toile à matelas, linge de lit, draps, housses
d'oreillers, couvertures de lit, courtepointes, couvre-pieds,
édredons, couvertures à insérer, enveloppes de matelas, revête-
ments de matelas; matières textiles (comprises dans cette clas-
se); linge de lit, enveloppes et couvertures pour matelas et taies
d'oreillers à usage médical; couvre-lits.

24 Ticks, bed linen, sheets, pillow shams, bed blan-
kets, coverlets, quilts, eiderdowns, duvet blankets, mattress co-
vers, mattress liners; textile fabrics (included in this class); bed
linen, mattress liners and covers and pillowcases for medical
use; bedspreads.
702 195
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, produits de soins
corporels et esthétiques, lotions capillaires.

18 Produits en cuir, en matières plastiques et en tissu,
à savoir sacs, notamment sacs de sport et sacs à provisions;
autres produits en cuir, à savoir récipients non adaptés aux ob-
jets qu'ils renfermeront ainsi que petits articles en cuir, en par-
ticulier nécessaires, porte-monnaie, étuis porte-clés.

25 Vêtements pour hommes et femmes, y compris ar-
ticles en feutre et tricotés et vêtements en cuir et en imitations
du cuir, en particulier chemisiers, chemises, T-Shirts,
sweat-shirts, vestes, pull-overs, débardeurs, bustiers, panta-
lons, jupes, ensembles, costumes, manteaux, sous-vêtements,
maillots de bain, coiffures, écharpes, bandeaux, vêtements de
jogging et de mise en forme, gants, ceintures de vêtements,
chaussures.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations, hair lotions.

18 Leather, plastic and cloth products, namely bags,
particularly sport and shopping bags; other leather products,
namely holders not adapted to intended objects as well as small
leather goods, particularly toiletry sets, purses, key-cases.

25 Clothing for men and women, including felt goods,
knitted items and leather or leather imitation goods, particu-

larly ladies shirts, shirts, tee-shirts, sweatshirts, jackets, pullo-
vers, tank tops, bustiers, trousers, skirts, outfits, suits, coats,
underclothing, swimming costumes, headgear, scarves, head-
bands, track suits and exercise wear, gloves, belts for clothing,
footwear.
702 263
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques antiasthmatiques;
préparations cardiaques; préparations diurétiques.

5 Antiasthmatic pharmaceutical preparations; car-
diac preparations; diuretic preparations.
702 318
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
plasters.
702 364
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
5 Pharmaceutical products for human use.

702 427
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.

702 428
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.

702 449
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et hygiéniques, préparations fortifiantes et diététiques à
usage médical, infusions médicinales, infusions médicinales,
vins et thés médicinaux, additifs pour fourrages à usage médi-
cal.

5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and sani-
tary products, tonic and dietetic preparations for medical use,
medicinal infusions, medicinal infusions, medicinal wine and
teas, additives to fodder for medical purposes.
702 450
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

702 450
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

702 451
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et hygiéniques, préparations fortifiantes et diététiques à
usage médical, infusions médicinales, infusions médicinales,
vins et thés médicinaux, produits pour le diagnostic à usage
médical, vaccins, sérums et produits du sang, cultures de mi-
cro-organismes compris dans cette classe, désinfectants, bacté-
ricides et fongicides compris dans cette classe, pesticides, in-
secticides et herbicides, additifs pour fourrages à usage
médical; produits dermatologiques à usage cosmétique.

5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and sani-
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tary products, tonic and dietetic preparations for medical use,
medicinal infusions, medicinal infusions, medicinal wine and
teas, diagnostic preparations for medical purposes, vaccines,
serums and blood products, microorganism cultures included
in this class, disinfectants, bactericides and fungicides inclu-
ded in this class, pesticides, insecticides and herbicides, addi-
tives to fodder for medical purposes; dermatological products
for cosmetic use.
702 476
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaire.
5 Pharmaceutical and veterinary products.

702 531
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.

702 541
A supprimer de la liste:

18 Portefeuilles et porte-monnaie, sacs à main plia-
bles.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie, à
savoir chemises, pull-over, gilets avec manches, manteaux
courts, vestes, pantalons, vêtements de rechange légers, man-
teaux de pluie, blousons en cuir à ceinture, capes, manteaux
pour femmes, manteaux courts avec capuchon, manteaux
chauds, imperméables, robes du soir, costumes, redingotes lon-
gues, chemisettes, costumes cousus sur mesure, jupes, blou-
sons de sport, avec capuchon, avec intérieur en fourrure, robes,
chemises, bermuda, T-shirts, shorts, jeans, cravates, noeuds pa-
pillons, châles et foulards pour hommes et femmes, chapeaux,
étoles, grands foulards, gants, survêtements, chaussettes, tri-
cots de dessous en coton, costumes en flanelle, maillots de bain
pour femmes, slips pour femmes et pour enfants, soutien-gor-
ge, corsets, corsages, chemises de nuit pour femmes et enfants,
robes d'intérieur pour femmes, costumes de sortie de matinée,
chaussures de toutes sortes, souliers, mules, pantoufles, bon-
nets, vêtements en fourrure, ferrure et protecteurs métalliques
pour chaussures, semelles hygiéniques.

26 Mercerie, à savoir dentelles, broderies, rubans, la-
cets, boutons, crochets, mailles, attaches, épingles, aiguilles,
fleurs artificielles.
702 588
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

702 818
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, le traitement et la reproduction du
son, des images ou des données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordina-
teurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie.

35 Publicité radiophonique et télévisée, aussi sous la
forme de parrainage; enquête concernant le domaine des mé-
dias et conseil spécifique de publicité; production d'émissions
publicitaires à la télévision et à la radio, y compris émissions
correspondantes de jeux lucratifs.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, en particulier
pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposi-
tion de nouvelles et d'informations.

42 Attribution de droits d'émission, de transmission,
audiovisuels, mécaniques et autres droits de jouissance aux
émissions télévisées, en particulier les émissions des nouvelles

ainsi que d'autres productions du son et des images; administra-
tion et utilisation des droits d'auteur et des droits de propriété
industrielle pour d'autres; assistance technique de télévision et
de radio.

9 Electrical, electronic, optical, measuring, signa-
ling, controling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); appliances for recording, transmitting, pro-
cessing and reproducing sound, images or data; machine-run
data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing devices and
computers.

16 Printed matter, particularly stamped and/or prin-
ted cards made of cardboard or plastic; instructional and tea-
ching materials (excluding apparatus); paper stationery.

35 Radio and television advertising, also in the form
of sponsoring; media industry surveys and detailed advice on
advertising; production of radio and television advertisements,
including programmes in connection with lucrative games.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, particularly for broad-
casting and television; collection and provision of news and in-
formation.

42 Allocation of broadcasting, audiovisual, mechani-
cal rights and the right of undisturbed possession of television
programmes, particularly news programmes as well as other
sound and image productions; administration and utilization
of copyrights and industrial property rights for others; televi-
sion and radio technical support.

VN - Viet Nam / Viet Nam
701 137 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
702 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
702 195 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
701 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
702 040 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
702 195 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
702 216 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
702 350 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
702 499 - 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.
702 541 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

646 125 700 553 700 991
700 992 700 993 700 996
701 042 701 184 701 230

BG - Bulgarie / Bulgaria
704 936 706 104 707 123
707 146

BY - Bélarus / Belarus
703 369 703 828 703 995
704 000 704 003 704 016
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704 041 704 129 704 383
704 384 704 385 705 671
711 402

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
704 016 704 237 704 383
704 384 704 385 704 797
704 838 704 844 704 846
704 996

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
700 991 700 992 700 993
700 996 701 179 701 230
701 372 701 785 701 801
701 964 702 008

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
700 201 700 228 700 251
700 252 700 294 700 296
700 298 700 325 700 386
700 456 700 553 700 566
700 682 700 871

UA - Ukraine / Ukraine
702 692 702 730 702 871

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
2R204 859 ( 8/1999) R 276 956 ( 5/1999)

R429 837 ( 5/1999) 492 460 ( 7/1999)
520 705 ( 5/1999) 552 883 ( 8/1999)
624 160 ( 8/1999) 659 524 ( 7/1999)
678 502 ( 7/1999) 679 114 ( 2/1999)
689 359 ( 1/1999) 690 712 ( 5/1999)
690 714 ( 5/1999) 690 725 ( 5/1999)
690 784 ( 5/1999) 690 865 ( 6/1999)
690 890 ( 6/1999) 692 007 ( 6/1999)
692 028 ( 6/1999) 692 029 ( 6/1999)
692 078 ( 6/1999) 692 159 ( 5/1999)
692 209 ( 5/1999) 692 295 ( 6/1999)
692 302 ( 6/1999) 692 445 ( 7/1999)
692 486 ( 7/1999) 692 509 ( 5/1999)
692 510 ( 5/1999) 692 517 ( 5/1999)
692 520 ( 5/1999) 692 635 ( 6/1999)
692 646 ( 6/1999) 692 750 ( 8/1999)
692 941 ( 6/1999) 693 169 ( 5/1999)
693 181 ( 5/1999) 693 219 ( 5/1999)
693 264 ( 6/1999) 693 303 ( 7/1999)
693 356 ( 5/1999) 693 407 ( 5/1999)
693 445 ( 5/1999) 693 455 ( 5/1999)
693 481 ( 5/1999) 693 552 ( 8/1999)
693 588 ( 8/1999) 693 628 ( 8/1999)
693 847 ( 6/1999) 693 863 ( 6/1999)
693 912 ( 6/1999) 693 938 ( 7/1999)
693 943 ( 8/1999) 693 991 ( 8/1999)
694 081 ( 8/1999) 694 161 ( 8/1999)
694 165 ( 7/1999) 694 182 ( 7/1999)
694 189 ( 8/1999) 694 284 ( 8/1999)
694 471 ( 8/1999) 694 498 ( 8/1999)
694 513 ( 8/1999) 694 543 ( 8/1999)
694 563 ( 8/1999) 694 564 ( 8/1999)
694 572 ( 8/1999) 694 617 ( 8/1999)
694 692 ( 8/1999) 694 696 ( 8/1999)
694 780 ( 8/1999) 694 809 ( 7/1999)

694 843 ( 7/1999) 694 951 ( 8/1999)
695 063 ( 8/1999) 695 192 ( 7/1999)
695 260 ( 8/1999) 695 270 ( 8/1999)

BY - Bélarus / Belarus
R394 723 (25/1999) R436 183 (25/1999)

591 947 (10/1999) 611 279 (25/1999)
614 465 (12/1999) 672 671 (12/1999)
677 794 ( 9/1999) 693 250 ( 9/1999)
693 545 ( 9/1999) 693 546 ( 9/1999)
693 548 ( 9/1999) 693 552 ( 9/1999)
693 568 ( 9/1999) 693 569 ( 9/1999)
693 570 ( 9/1999) 693 572 ( 9/1999)
693 626 ( 9/1999) 693 627 ( 9/1999)
693 628 ( 9/1999) 693 744 ( 9/1999)
693 763 (10/1999) 693 847 ( 9/1999)
693 912 ( 9/1999) 693 957 ( 9/1999)
693 994 (10/1999) 694 008 (10/1999)
694 009 (10/1999) 694 010 (24/1999)
694 011 (10/1999) 694 142 (24/1999)
694 165 (24/1999) 694 274 (24/1999)
694 348 (10/1999) 694 356 (10/1999)
694 408 (10/1999) 694 409 (10/1999)
694 411 (10/1999) 694 437 (10/1999)
694 438 (12/1999) 694 444 (24/1999)
694 468 (24/1999) 694 617 (24/1999)
694 683 (24/1999) 694 686 (24/1999)
694 693 (24/1999) 694 696 (24/1999)
694 705 (10/1999) 694 780 (12/1999)
695 135 (12/1999) 695 176 (12/1999)
695 272 (12/1999) 695 317 (12/1999)
695 325 (12/1999) 695 329 (12/1999)
695 434 (12/1999) 695 556 (12/1999)
695 557 (12/1999) 695 568 (12/1999)
695 579 (12/1999) 695 602 (12/1999)
696 296 ( 9/1999)

CH - Suisse / Switzerland
619 208 (22/1998) 625 258 (22/1998)
631 496 ( 4/1999) 670 729 ( 9/1999)
673 109 ( 9/1999) 675 730 ( 3/1999)
675 741 ( 3/1999) 675 748 ( 3/1999)
675 800 ( 3/1999) 675 869 ( 3/1999)
676 659 ( 9/1999) 676 878 ( 9/1999)
677 806 ( 5/1999) 680 740 ( 9/1999)

DK - Danemark / Denmark
575 317 ( 8/1999) 682 368 ( 3/1999)
682 543 ( 9/1999) 683 100 ( 3/1999)
686 786 ( 4/1999) 687 688 ( 4/1999)
690 664 (10/1999) 691 048 ( 5/1999)
691 074 ( 8/1999) 691 771 ( 9/1999)
691 931 ( 9/1999) 692 803 (11/1999)
693 047 (11/1999) 703 609 (10/1999)
703 816 (10/1999)

LT - Lituanie / Lithuania
684 528 (11/1999)

NO - Norvège / Norway
685 600 (12/1999)

PT - Portugal / Portugal
R253 508 ( 7/1998) R320 491 ( 9/1996)
R403 221 (16/1996) R425 517 (21/1997)

457 551 (23/1998) 489 936 ( 7/1997)
493 606 502 518
505 497 ( 6/1998) 524 002
575 109 596 367 ( 6/1996)
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608 353 (10/1997) 609 791
618 902 618 908
619 371 619 387
619 395 619 396
619 406 619 451
619 592 620 936
621 380 622 476
626 210 627 642
628 192 629 038
629 403 631 025

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

R378 059 (12/1999) 693 658 ( 9/1999)
694 136 (10/1999) 694 878 (12/1999)
695 001 (12/1999) 695 115 (12/1999)

DK - Danemark / Denmark
R242 876 (12/1999) 457 983 (16/1999)

459 307 (15/1999) 520 705 (14/1999)
525 066 (15/1999) 560 115 (15/1999)
607 833 (14/1999) 648 266 (14/1999)
688 879 (15/1999) 690 612 (15/1999)
691 246 (15/1999) 691 465 (12/1999)
691 844 (15/1999) 691 932 (15/1999)
692 064 (15/1999) 692 221 (15/1999)
692 419 (15/1999) 692 476 (10/1999)
692 496 (15/1999) 692 528 (15/1999)
692 532 (15/1999) 692 640 (15/1999)
692 904 (15/1999) 692 934 (15/1999)
693 309 (15/1999) 693 376 (14/1999)
693 410 (19/1999) 693 562 (15/1999)
694 780 (12/1999) 695 763 (16/1999)
695 872 (15/1999) 695 905 (15/1999)
696 122 (16/1999) 696 354 (15/1999)
698 949 (19/1999)

FI - Finlande / Finland
484 969 (13/1999) 486 258 ( 5/1999)
500 910 ( 4/1999) 503 285 (18/1999)
579 528 ( 4/1998) 584 175 (15/1999)
596 912 (17/1999) 608 690 ( 5/1999)
608 691 ( 5/1999) 648 749 ( 4/1999)
652 789 ( 5/1999) 673 267 (19/1999)
673 374 (13/1999) 677 160 (22/1998)
679 605 (22/1998) 679 956 ( 4/1999)
682 290 (21/1998) 682 568 (20/1998)
682 840 (21/1998) 690 041 ( 6/1999)
691 387 (13/1999) 691 820 (14/1999)
691 937 (13/1999) 692 064 (13/1999)
692 611 (12/1999) 692 852 (16/1999)
692 922 (17/1999) 693 307 (13/1999)
693 323 (13/1999) 693 490 (16/1999)
693 498 (13/1999) 693 563 (16/1999)
693 695 (13/1999) 693 697 (13/1999)
693 708 (18/1999) 695 682 (17/1999)
696 333 (18/1999) 697 478 (19/1999)
697 698 (20/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R217 132 (15/1999) R 298 406 ( 8/1999)

R312 163 (14/1999) R 445 385 (17/1999)
481 983 ( 8/1999) 481 984 ( 8/1999)
657 222 ( 9/1999) 678 441 (17/1999)
680 863 (17/1999) 696 350 (24/1998)

698 751 (15/1999) 700 402 ( 4/1999)
701 490 ( 9/1999) 702 272 ( 8/1999)
702 462 (10/1999) 702 727 ( 8/1999)
702 730 ( 8/1999) 702 743 ( 8/1999)
702 744 (20/1999) 702 749 ( 8/1999)
703 492 (10/1999) 703 528 (10/1999)
703 533 (10/1999) 703 536 (10/1999)
703 587 (10/1999) 703 588 (13/1999)
703 596 (12/1999) 703 609 (11/1999)
703 614 (11/1999) 703 780 (12/1999)
704 009 (10/1999) 704 037 (10/1999)
704 121 ( 9/1999) 704 131 ( 9/1999)
704 135 ( 9/1999) 704 453 (10/1999)
704 564 ( 9/1999) 704 737 (11/1999)
704 828 (11/1999) 704 889 (12/1999)
705 144 (12/1999) 705 145 (11/1999)
705 161 (12/1999) 705 343 (11/1999)
705 344 (11/1999) 705 514 (11/1999)
705 539 (11/1999) 705 749 (23/1999)
705 772 (19/1999) 705 950 (12/1999)
706 538 (12/1999) 706 924 (12/1999)
706 929 (12/1999) 707 015 (13/1999)
707 560 (13/1999) 707 791 (13/1999)
707 825 (13/1999) 707 890 (13/1999)
708 488 (14/1999) 708 697 (14/1999)
708 720 (14/1999) 708 728 (14/1999)
709 315 (15/1999) 709 537 (15/1999)
709 810 (16/1999) 709 813 (16/1999)
709 832 (15/1999) 709 856 (15/1999)
710 587 (15/1999) 711 093 (16/1999)
711 361 (16/1999) 711 368 (16/1999)
711 421 (16/1999) 711 743 (16/1999)
712 859 (17/1999) 712 946 (17/1999)
713 100 (17/1999) 713 129 (17/1999)
713 377 (17/1999) 713 464 (17/1999)
714 636 (18/1999) 714 698 (21/1999)
714 722 (19/1999) 714 762 (19/1999)
714 823 (19/1999) 714 889 (19/1999)
716 324 (21/1999) 716 343 (22/1999)
716 430 (20/1999) 716 594 (21/1999)
718 007 (22/1999)

IS - Islande / Iceland
701 739 (10/1999) 703 176 (14/1999)
705 943 (11/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
680 685 (20/1998) 682 758 (23/1998)
690 600 (22/1999) 691 807 (22/1999)
691 908 (22/1999) 694 181 (13/1999)
695 115 (14/1999) 695 164 (22/1999)
696 349 (15/1999)

TR - Turquie / Turkey
706 409 (17/1999) 706 428 (17/1999)
707 503 (13/1999) 707 994 (15/1999)
708 139 (15/1999) 708 575 (17/1999)
709 474 (17/1999) 710 095 (15/1999)
710 562 (17/1999) 710 565 (17/1999)
712 016 (17/1999)

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

678 225 (19/1998) 680 151 (21/1998)
680 853 (20/1998)
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AT - Autriche / Austria
632 116 674 087 (10/1998)
683 527 (24/1998)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
596 447 ( 7/1999) 674 992 ( 7/1999)

BY - Bélarus / Belarus
689 241 (21/1999) 689 312 (21/1999)
690 975 (20/1999) 694 010 (24/1999)
694 142 (24/1999) 694 165 (24/1999)
694 274 (24/1999) 694 444 (24/1999)
694 468 (24/1999) 694 617 (24/1999)
694 686 (24/1999) 694 693 (24/1999)
694 696 (24/1999)

CH - Suisse / Switzerland
452 693 ( 9/1999) 669 771 (10/1999)
680 300 ( 5/1998) 681 895 ( 7/1998)
686 232 ( 2/1999) 687 357 ( 5/1999)
687 689 ( 6/1999) 689 285 ( 7/1999)
689 353 ( 8/1999) 689 360 ( 8/1999)
689 368 ( 8/1999) 689 508 ( 8/1999)
690 360 (11/1999) 690 478 ( 9/1999)
690 643 ( 9/1999) 690 644 ( 9/1999)
690 650 ( 9/1999) 690 661 ( 9/1999)
690 801 (10/1999) 690 850 ( 9/1999)
690 851 ( 9/1999) 692 363 (23/1998)
692 519 (12/1999) 695 234 ( 3/1999)

CU - Cuba / Cuba
671 755 (16/1997)

CZ - République tchèque / Czech Republic
457 934 (15/1997) 473 798 (21/1997)
544 543 (21/1997) 635 436 (21/1997)
649 770 ( 3/1997) 650 303 ( 3/1997)
650 418 ( 3/1997) 652 980 (10/1997)
653 010 (10/1997) 653 133 (10/1997)
671 755 ( 8/1998)

DE - Allemagne / Germany
641 960 ( 3/1996) 641 961 ( 3/1996)
652 531 ( 2/1997) 658 429 (11/1999)
661 059 (14/1997) 667 618 (25/1997)
674 666 ( 1/1998) 684 424 ( 2/1999)
684 581 ( 2/1999) 684 961 ( 3/1999)
685 264 ( 2/1999) 685 638 ( 2/1999)
687 371 ( 5/1999) 687 999 (21/1998)
688 917 ( 6/1999) 689 016 ( 7/1999)
689 341 ( 6/1999) 689 429 ( 7/1999)
689 653 ( 6/1999) 689 886 ( 6/1999)
689 975 ( 6/1999) 690 246 ( 8/1999)
690 445 ( 7/1999) 690 458 ( 9/1999)
690 514 (24/1998) 690 622 ( 5/1999)
690 629 ( 8/1999) 690 643 ( 7/1999)
690 644 ( 7/1999) 690 906 ( 7/1999)
690 975 ( 5/1999) 691 175 ( 8/1999)
691 181 (24/1998) 691 357 ( 9/1999)
691 482 ( 8/1999) 691 543 ( 8/1999)
691 603 ( 5/1999) 692 488 ( 9/1999)
693 467 ( 9/1999) 693 698 ( 9/1999)
693 739 ( 9/1999) 693 972 (10/1999)
693 987 (10/1999) 694 138 ( 9/1999)
694 229 ( 9/1999) 694 322 ( 8/1999)
694 718 ( 9/1999) 694 887 ( 9/1999)
695 388 ( 9/1999) 695 470 ( 5/1999)
695 617 ( 6/1999) 695 644 ( 6/1999)

695 820 ( 9/1999) 695 874 (10/1999)
696 067 ( 7/1999) 696 104 ( 6/1999)
696 214 ( 8/1999) 696 288 ( 7/1999)
696 292 ( 6/1999) 696 343 ( 9/1999)
696 372 ( 9/1999) 696 390 ( 9/1999)
696 431 ( 6/1999) 696 474 ( 8/1999)
696 513 ( 7/1999) 696 593 ( 7/1999)
696 614 ( 8/1999) 696 624 ( 8/1999)
696 629 ( 7/1999) 696 631 ( 7/1999)
696 643 ( 8/1999) 696 660 ( 6/1999)
696 688 ( 6/1999) 696 879 ( 6/1999)
696 889 ( 6/1999) 696 986 ( 9/1999)
696 994 ( 7/1999) 697 043 ( 6/1999)
697 080 ( 6/1999) 697 081 ( 6/1999)
697 158 ( 6/1999) 697 583 ( 7/1999)
697 636 ( 7/1999) 699 094 ( 9/1999)
699 105 ( 9/1999) 699 129 ( 9/1999)
699 130 ( 9/1999) 699 416 (10/1999)
699 537 ( 9/1999) 700 381 (13/1999)
700 779 (10/1999) 702 399 (13/1999)

DK - Danemark / Denmark
672 900 (19/1998) 674 914 ( 1/1999)
687 802 (18/1999)

EG - Égypte / Egypt
576 376 ( 3/1999) 657 259 (12/1997)
683 065 (16/1998) 683 760 (11/1998)
686 990 ( 5/1999) 687 733 ( 2/1999)
687 818 ( 2/1999) 688 176 ( 2/1999)
688 329 ( 4/1999) 689 360 ( 8/1999)
690 495 ( 4/1999) 691 210 ( 3/1999)
691 942 ( 5/1999) 693 523 ( 1/1999)

ES - Espagne / Spain
635 552 ( 1/1999) 686 535 (24/1998)
686 543 (24/1998) 686 555 (24/1998)
686 562 (24/1998) 686 566 (24/1998)
686 574 (24/1998) 686 719 (24/1998)
686 728 (24/1998) 686 760 (24/1998)
686 772 (24/1998) 686 786 (24/1998)
686 790 (24/1998) 687 000 (25/1998)
687 001 (25/1998) 687 002 (25/1998)
687 004 (25/1998) 687 015 (25/1998)
687 028 (25/1998) 687 029 (25/1998)
687 041 (25/1998) 687 311 (25/1998)
687 329 (25/1998) 687 352 (25/1998)
687 358 (25/1998) 687 361 (25/1998)
687 379 (25/1998) 687 533 (25/1998)
687 928 ( 1/1999)

FI - Finlande / Finland
660 749 (18/1997) 661 027 (19/1997)
661 889 (22/1997) 661 972 (23/1997)
662 561 (23/1997) 669 718 (12/1998)
673 303 (16/1998) 674 145 ( 8/1998)
674 195 (16/1998) 674 209 (12/1998)
676 433 (18/1998) 677 361 (17/1998)
679 806 (19/1998) 679 829 (19/1998)
679 931 (19/1998) 681 273 (19/1998)
681 276 (19/1998)

FR - France / France
693 425 ( 4/1999) 702 237 (19/1999)
702 901 (19/1999) 703 012 (19/1999)
705 411 (19/1999) 708 694 (17/1999)
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R286 117 ( 1/1999) R 438 209 (11/1999)
R523 580 ( 1/1999) 636 904 (16/1998)

667 287 (21/1997) 668 249 (13/1997)
669 305 (19/1998) 671 017 (16/1998)
677 255 (22/1997) 677 303 (22/1997)
681 818 (11/1998) 682 173 ( 2/1998)
682 700 ( 3/1998) 686 119 ( 8/1998)
686 300 ( 9/1998) 687 285 (12/1998)
689 690 (15/1998) 690 579 (17/1998)
690 618 (15/1998) 691 893 (19/1998)
695 096 (22/1998) 695 848 (24/1998)
695 916 (24/1998) 696 171 (24/1998)
696 220 (25/1998) 696 304 (24/1998)
696 335 (24/1998) 696 405 (24/1998)
696 406 (24/1998) 696 415 (24/1998)
696 416 (24/1998) 696 437 (24/1998)
696 531 (24/1998) 696 750 (24/1998)
696 759 (24/1998) 696 930 (25/1998)
696 944 (25/1998) 696 961 (24/1998)
697 005 (24/1998) 697 053 (24/1998)
697 399 (25/1998) 697 469 (25/1998)
697 486 (25/1998) 697 541 (25/1998)
697 934 ( 5/1999) 699 215 ( 2/1999)
699 250 ( 2/1999) 699 258 ( 2/1999)
699 470 ( 4/1999) 699 596 ( 4/1999)
700 284 ( 4/1999) 700 381 (17/1999)

HU - Hongrie / Hungary
474 067 (14/1998) 474 619 (12/1998)
499 857 ( 6/1998) 631 373
682 835 (25/1998) 682 848 (25/1998)
682 879 (25/1998) 682 907 (25/1998)
682 916 (25/1998) 682 954 (25/1998)
682 978 (25/1998) 683 029 (25/1998)
683 032 (25/1998) 683 034 (25/1998)
683 112 (25/1998) 683 114 (25/1998)
683 132 (25/1998) 683 203 (25/1998)
683 204 (25/1998) 683 213 (25/1998)
683 238 (25/1998) 683 256 (25/1998)
683 360 (25/1998) 683 602 (25/1998)
683 660 (25/1998) 683 667 (25/1998)
683 672 (25/1998) 683 742 (25/1998)
684 042 (24/1998) 684 059 ( 1/1999)
684 115 (24/1998) 684 235 ( 1/1999)
685 644 ( 2/1999) 685 698 ( 2/1999)
685 744 ( 2/1999) 685 787 ( 2/1999)
685 812 ( 2/1999) 685 864 ( 4/1999)
685 866 ( 4/1999) 685 888 ( 4/1999)
685 895 ( 4/1999) 687 336 ( 6/1999)
687 337 ( 6/1999) 687 343 ( 6/1999)
687 357 ( 6/1999) 687 414 ( 6/1999)
688 119 ( 6/1999) 688 123 ( 6/1999)
688 144 ( 6/1999) 688 154 ( 6/1999)
688 221 ( 6/1999) 688 270 ( 6/1999)
688 281 ( 6/1999) 688 367 ( 6/1999)
690 198 ( 9/1999) 690 263 ( 9/1999)

IS - Islande / Iceland
664 576 (19/1999) 690 714 (16/1999)
691 017 (16/1999) 694 513 (19/1999)
694 617 (19/1999) 694 843 (19/1999)
694 891 (19/1999) 694 894 (19/1999)
694 904 (19/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
694 274 (11/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

695 903 (25/1998) 696 336 (25/1998)
696 339 (25/1998) 696 623 (25/1998)
696 624 (25/1998) 696 723 (25/1998)
696 936 (25/1998)

LV - Lettonie / Latvia
628 895 ( 3/1999) 628 897 ( 3/1999)
673 451 (10/1998) 685 424 ( 3/1999)
685 698 ( 2/1999) 686 036 ( 4/1999)
686 511 ( 2/1999) 689 312 ( 8/1999)

NO - Norvège / Norway
2R159 596 (16/1997) R431 604 (24/1998)

593 065 (24/1998) 659 733 (20/1998)
663 167 (15/1998) 669 926 (24/1998)
670 019 (20/1998) 671 763 (11/1998)
673 119 (13/1998) 674 630 (17/1998)
674 669 (16/1998) 674 686 (17/1998)
674 744 (16/1998) 674 814 (16/1998)
675 273 (16/1998) 675 817 (17/1998)
675 917 (18/1998) 675 950 (19/1998)
676 034 (17/1998) 677 361 (18/1998)
677 835 (19/1998) 677 919 (24/1999)
678 130 (20/1998) 678 351 (21/1998)
678 352 (21/1998) 678 453 (20/1998)
678 789 (21/1998) 678 814 (21/1998)
678 987 (20/1998) 679 644 (22/1998)
679 865 (22/1998) 680 664 (22/1998)
680 666 (24/1998) 681 273 (24/1998)
681 651 (24/1998) 681 862 (24/1998)
681 943 (25/1998) 682 224 (24/1998)
682 373 (24/1998) 682 385 (24/1998)
682 805 (24/1998) 683 780 (21/1998)
684 276 ( 1/1999) 684 370 ( 2/1999)
685 321 ( 3/1999)

PL - Pologne / Poland
665 480 (22/1997) 667 827 (24/1998)

RO - Roumanie / Romania
558 195 559 273
596 473 608 947
608 958 611 588
611 597 612 191
612 198 612 622
613 725 613 728
627 026 662 849 (24/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
617 822 ( 6/1999) 662 472 (22/1997)
669 416 ( 5/1998) 676 736 (15/1998)
679 730 (19/1998) 681 246 (21/1998)
681 321 ( 8/1999) 687 033 ( 3/1999)
691 244 ( 9/1999) 691 596 (10/1999)
692 690 (11/1999) 692 963 (12/1999)
693 032 (12/1999) 694 705 (13/1999)
695 551 (14/1999) 697 332 (16/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
689 333 ( 7/1999) 690 139 ( 7/1999)
690 865 ( 7/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
648 431 ( 2/1997) 648 444 ( 2/1997)
648 747 ( 2/1997) 648 787 ( 2/1997)
648 876 ( 2/1997) 648 917 ( 2/1997)
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649 069 ( 2/1997) 649 114 ( 2/1997)
649 126 ( 2/1997) 653 010 ( 4/1997)
653 145 ( 4/1997) 682 966 (19/1998)
683 282 (19/1998) 683 418 (19/1998)
684 683 (24/1998) 684 978 (24/1998)
685 094 (24/1998)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
678 538 (16/1998) 678 861 (20/1998)
678 965 (20/1998) 679 270 (20/1998)
679 931 (21/1998)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

649 330 ( 4/1997) 670 859 ( 8/1998)
679 730 (20/1998) 685 241 ( 2/1999)
690 719 ( 8/1999)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
607 530 ( 9/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R286 117 (12/1999) 681 575 (11/1999)

693 708 ( 8/1999) 693 910 ( 6/1999)
694 570 ( 8/1999) 695 612 ( 9/1999)
695 779 ( 9/1999) 697 778 (12/1999)
698 531 (13/1999) 698 975 (14/1999)

BY - Bélarus / Belarus
R274 999 (10/1999) 682 565 ( 6/1999)

683 702 (10/1999) 692 350 (23/1999)
694 683 (24/1999)

CH - Suisse / Switzerland
554 513 (21/1999) 635 009 ( 3/1996)
644 451 (17/1996) 648 799 ( 4/1997)
652 954 (10/1997) 657 551 (16/1997)
665 192 ( 1/1998) 668 518 ( 5/1998)
671 755 (20/1997) 672 068 (20/1997)
673 180 ( 6/1998) 684 570 ( 2/1999)
688 581 (16/1998) 690 106 ( 9/1999)
690 640 ( 9/1999) 692 310 (10/1999)

CN - Chine / China
657 464 ( 7/1997) 659 271 ( 9/1997)
700 611 (17/1999)

DE - Allemagne / Germany
538 848 580 062 (19/1998)
601 569 607 977
609 938 628 734
638 888 647 997 ( 5/1997)
654 863 ( 5/1997) 664 243 ( 7/1998)
666 195 (25/1997) 670 656 (20/1997)
673 100 ( 2/1998) 674 056 (24/1997)
675 457 ( 9/1998) 682 968 (11/1998)
688 912 (21/1998) 689 824 ( 5/1999)
693 233 ( 3/1999) 696 349 ( 7/1999)
696 460 ( 7/1999) 698 611 (11/1999)
698 857 ( 7/1999) 700 221 (13/1999)
701 191 (13/1999) 701 362 (13/1999)

701 970 (14/1999) 708 332 (23/1999)
708 516 (18/1999)

DK - Danemark / Denmark
449 660 ( 5/1998) 657 427 (19/1997)
669 217 (15/1998) 672 820 (20/1999)
675 705 (12/1999) 676 669 ( 1/1999)
678 803 (13/1999) 681 143 ( 7/1999)
681 783 ( 7/1999) 682 190 ( 6/1999)
682 597 ( 8/1999) 683 374 (15/1999)
683 419 ( 9/1999) 684 386 ( 4/1999)
684 678 ( 7/1999) 685 888 (11/1999)
685 895 (12/1999) 687 662 (11/1999)
694 701 (19/1999)

EG - Égypte / Egypt
R316 409 (16/1998) 489 577 (11/1998)

592 619 660 747 (12/1997)
675 127 (14/1998) 684 210 (23/1998)
688 613 ( 2/1999) 690 373 ( 3/1999)
690 451 ( 3/1999) 695 214 (10/1999)

ES - Espagne / Spain
685 358 (23/1998) 685 818 (23/1998)
686 540 (24/1998) 686 544 (24/1998)
686 548 (24/1998) 686 549 (25/1998)
686 556 (24/1998) 686 577 (24/1998)
686 596 (24/1998) 686 730 (24/1998)
686 735 (24/1998) 686 740 (24/1998)
686 749 (24/1998) 686 769 (25/1998)
686 789 (24/1998) 686 793 (24/1998)
687 017 (25/1998) 687 022 (25/1998)
687 040 (25/1998) 687 123 (25/1998)
687 124 (25/1998) 687 133 (25/1998)
687 139 (25/1998) 687 173 (25/1998)
687 175 (25/1998) 687 191 (25/1998)
687 309 (25/1998) 687 359 (25/1998)
687 372 (25/1998) 687 378 (25/1998)
687 381 (25/1998)

FI - Finlande / Finland
682 190 (12/1999) 682 214 (12/1999)
683 029 (10/1999) 683 548 ( 6/1999)
683 549 ( 6/1999) 686 954 (11/1999)

FR - France / France
600 280 607 706
655 029 ( 3/1997) 666 743 (12/1997)
686 219 (12/1998) 693 797 (22/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R184 827 ( 3/1999) R277 752 (14/1999)

R409 436 (17/1996) 483 629 (21/1998)
558 307 (18/1997) 642 913 ( 6/1999)
661 995 (15/1997) 671 307 ( 2/1998)
672 076 ( 4/1999) 672 979 (21/1998)
674 186 (18/1998) 679 801 (11/1998)
682 729 (15/1998) 683 220 (18/1998)
685 444 (21/1998) 686 631 (16/1998)
687 232 ( 3/1999) 687 287 (12/1998)
687 316 (23/1999) 687 928 ( 2/1999)
687 937 (14/1998) 688 212 (15/1998)
688 473 ( 2/1999) 688 770 ( 9/1999)
689 671 ( 2/1999) 691 068 ( 5/1999)
691 237 (16/1998) 691 954 (10/1999)
692 038 ( 5/1999) 692 543 (18/1998)
692 567 (20/1998) 693 079 (20/1998)
693 491 (21/1998) 693 708 (12/1999)
693 766 (10/1999) 694 022 ( 5/1999)
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694 526 (22/1998) 694 878 (15/1999)
694 885 ( 4/1999) 694 951 (21/1998)
695 977 (10/1999) 696 386 ( 6/1999)
696 543 (15/1999) 696 953 (25/1998)
697 344 ( 8/1999) 697 385 (10/1999)
697 533 (25/1998) 697 555 (10/1999)
697 701 ( 6/1999) 698 024 (25/1998)
698 616 ( 2/1999) 698 986 ( 2/1999)
699 568 (10/1999) 702 353 (15/1999)

HU - Hongrie / Hungary
524 327 ( 7/1999) 683 347 (25/1998)
684 210 ( 1/1999) 684 354 ( 1/1999)
687 536 ( 6/1999) 688 233 ( 6/1999)
692 628 (12/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
689 346 ( 5/1999) 691 693 ( 8/1999)
694 878 (11/1999) 695 272 (12/1999)
695 332 (12/1999) 695 354 (12/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

698 058 ( 1/1999)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
678 644 (19/1998) 688 130 ( 7/1999)
692 119 (12/1999) 692 512 (12/1999)
694 878 (15/1999)

LT - Lituanie / Lithuania
R443 201 (11/1999)

NO - Norvège / Norway
587 140 (24/1999) 656 912 (21/1997)
659 076 (24/1998) 674 466 (16/1998)
679 749 (24/1998) 685 012 ( 9/1999)

PL - Pologne / Poland
695 280 (16/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R415 148 ( 5/1996) 498 649 (16/1999)

522 636 (20/1999) 603 077 (13/1996)
616 229 674 729 (19/1999)
675 159 (13/1998) 675 453 (13/1998)
676 970 (15/1998) 677 123 (15/1998)
684 045 (24/1998) 684 354 (25/1998)
690 785 (19/1999) 691 080 ( 9/1999)
691 082 ( 9/1999) 691 083 ( 9/1999)
692 523 (11/1999) 692 956 (12/1999)
693 921 (12/1999) 693 942 (12/1999)

SE - Suède / Sweden
658 122 (24/1997) 675 275 (18/1998)
678 803 (22/1998) 683 830 (10/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
672 300 ( 6/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
671 548 (10/1998) 689 455 ( 8/1999)
690 740 ( 9/1999) 692 075 (12/1999)

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 ).
BG - Bulgarie / Bulgaria
673 677 (23/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Maillots.
25 Singlets.

BX - Benelux / Benelux
704 292 (14/1999)
Liste limitée à / List limited to:

30 Moutardes, sauces à base de moutarde, mayonnai-
ses contenant de la moutarde, sauces à salade contenant de la
moutarde.

30 Mustard, mustard-based sauces, mayonnaise con-
taining mustard, salad dressings containing mustard.

BY - Bélarus / Belarus
586 532 (9/1999)
A supprimer de la liste:

33 Vins contenant du gaz carbonique, notamment vins
de Champagne, mousseux, pétillants, perlants et analogues.

CH - Suisse / Switzerland
608 420 (2/1999)
Liste limitée à:

5 Spray nasal pour le traitement du rhume des foins.
633 148 (3/1996) - Accordé pour tous les produits. / Granted
for all goods.
662 212 (11/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, préparations hygiéni-
ques, médicaments; boissons médicinales, tisanes.

29 Légumes conservés, séchés et cuits, herbes fines
conservées.

30 Epices, café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; glaces alimentaires; moutarde, vinaigre, sauces
(condiments).
664 187 (25/1997)
Liste limitée à:

9 Cassettes, disques compacts, disques acoustiques,
CD-ROMs à l'exclusion de ceux ayant pour thème les kangou-
rous.

16 Produits de l'imprimerie (notamment livres) à l'ex-
clusion de ceux ayant pour thème les kangourous.

28 Jouets à l'exclusion de ceux en forme des kangou-
rous.
670 005 (18/1997)
Liste limitée à / List limited to:

3 Parfumerie et cosmétique, particulièrement eau de
Cologne pour femmes, tous ces produits à base de l'arôme de
Rose.

3 Perfumery and cosmetics, particularly eau-de-Co-
logne for women, all these goods prepared with rose scent.
672 143 (21/1999) - Accordé pour tous les produits des classes
12, 25 et 28; tous ces produits de provenance suisse.
691 361 (11/1999) - Accordé pour tous les produits des classes
29, 30 et 32; tous ces produits provenant de l'Afrique du Sud.
691 923 (12/1999)
Liste limitée à / List limited to:

29 Volaille et morceaux de volaille conservés, cuits,
surgelés, marinés ou crus, extraits de volaille, gelées de vo-
laille.
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29 Preserved, cooked, deep-frozen, marinated or raw
poultry and poultry parts, poultry extracts, poultry gellies.
Accordée pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for
all goods in class 30.

CN - Chine / China
690 959 (25/1998) - Accordé pour tous les services de la classe
39. / Granted for all services in class 39.

DE - Allemagne / Germany
497 354 (5/1999)
Liste limitée à:

12 Selles pour motocyclettes et bicyclettes; accessoi-
res pour bicyclettes et motocyclettes; accessoires pour véhicu-
les automobiles, automobiles, camions, motocyclettes; moto-
cycles; bicyclettes; tricycles; tracteurs, autobus, véhicules et
véhicules automobiles; avions, hélicoptères, planeurs, embar-
cations, péniches, navires, moyens de locomotion par air et par
eau; moteurs pour véhicules terrestres.
Admis pour tous les services de la classes 38; refusé pour tous
les produits et services des classes 25 et 39.
515 241 - Accordé pour tous les produits des classes 4, 14, 18,
25 et 26.
Liste limitée à:

24 Linge de table et de maison, tentures en tissu,
draps, rideaux, voilages; couvertures de lit et de table.

34 Articles pour fumeurs, à savoir blagues et pots à ta-
bac, fume-cigare et fume-cigarette, étuis et coffrets à cigares ou
à cigarettes, ustensiles pour nettoyer, déboucher et curer les pi-
pes, coupe-cigares, pipes; allumettes.
Refusé pour tous les produits de la classe 5.

R524 273
Liste limitée à:

35 Publicité et aide aux entreprises industrielles et
commerciales dans la conduite de leurs affaires.

36 Finances et agence d'assurance.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
551 600
Liste limitée à:

35 Publicité et conseils aux entreprises pour la condui-
te de leurs affaires.

36 Finances et agence d'assurance.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
551 602
Liste limitée à:

35 Publicité et conseils aux entreprises pour la condui-
te de leurs affaires.

36 Finances et agence d'assurance.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
624 571
Liste limitée à:

3 Cosmétiques, à savoir produits capillaires.
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.
632 439
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; compositions extincteurs; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

639 704
Liste limitée à:

9 Emballages munis d'un doseur.
Accordé pour tous les produits des classes 6, 16, 17 et 20.
654 360 (17/1999)
Liste limitée à:

6 Métaux communs et leurs alliages, coffres-forts,
vis métalliques et articles de série métalliques, à savoir écrous,
boulons, clous, plaques pour la réparation de charges, pattes
d'attache; rails profilés métalliques; cadres de fenêtres métalli-
ques.

7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres).

8 Coutellerie.
664 251 (14/1997)
Liste limitée à:

30 Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie;
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir, pizzas.
Accordé pour tous les produits et services des classes 29, 31,
32, 33, 35, 39 et 42.
672 257 (7/1998)
Liste limitée à:

1 Composés thermoplastiques de polymères retraités
ou réutilisés, à base de polyamide 6.6 (PA 6.6) ou de polyamide
6 (PA 6) ou de copolymère PA 6.6/PA 6, qui renferment des
stabilisants et/ou des lubrifiants et/ou des agents auxiliaires de
transformation et/ou es colorants et/ou et des pigments et/ou
des additifs tribiologiques, qui renferment O à 80 p. 100 de fi-
bres de verre et/ou d'autres fibres et/ou des perles de verre et/
ou des charges mingrales et/ou des charges synthétiques, qui
renfermant 0 à 40 p. 100 d'élastomères et/ou des agents modi-
fiants ou des substances régulatrices de polymérisation et qui
renfermant éventuellement une quantité variable d'additifs ig-
nifugeants.
Admis pour tous les produits de la classe 17.
672 523 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 10
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
672 850 (24/1997)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, extincteurs.
676 533 (3/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35 39, 40 et 42; refusé pour tous les produits et ser-
vices des classes 9 et 37.
690 050 (3/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

Accordé pour tous les produits des classes 3 et 14. / Granted for
all goods in classes 3 and 14.
692 665 (4/1999)
Liste limitée à:

3 Parfumerie.
694 752 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game substitutes; dairy pro-
duct substitutes; non-dairy cheese; foodstuffs made from or
consisting of soya and/or vegetable extract; preserved, dried
and cooked fruits and vegetables; vegetarian foodstuffs; soya
based products.
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29 Produits de remplacement de la viande, du pois-
son, de la volaille et du gibier; produits laitiers de remplace-
ment; succédanés de fromage; aliments à base de soja ou con-
tenant du soja et/ou des extraits végétaux; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; aliments végétariens; produits à
base de soja.
696 251 (5/1999) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 25; refusé pour tous les produits des classes 1 et 13.
697 822 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
Accordé pour tous les produits de la classe 18.
703 777 (16/1999)
Liste limitée à:

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 à l'exception des rondelles et bou-
les d'ouate et produits destinés à l'hygiène intime des femmes;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de ma-
quillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous
la forme d'aérosols pour le coiffage et le soin des cheveux; la-
ques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolora-
tion des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.
704 469 (13/1999)
Liste limitée à:

28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes.
Accordé pour tous les produits des classe 18 et 25.
705 244 (18/1999)
Liste limitée à:

6 Garnitures métalliques de fixation (à l'exception
des brides métalliques), profilés métalliques, rails métalliques.

20 Garnitures de fixation en matières synthétiques (à
l'exception des brides en matières synthétiques), profilés en
matières synthétiques, rails en matières synthétiques.

DK - Danemark / Denmark
594 825 (23/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Chemical and biological products for the treatment
and preservation of beverages, namely, vitamins, disinfectants
for alcoholic and non-alcoholic beverages.

5 Produits chimiques et biologiques de traitement et
de conservation des boissons, notamment, vitamines, désinfec-
tants destinés aux boissons alcoolisées et non alcoolisées.
Accepted for all goods in classes 1, 11, 17, 29 and 30. / Admis
pour les produits des classes 1, 11, 17, 29 et 30.
620 018 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for medical use (ex-
cept ophthalmological preparations).

5 Produits pharmaceutiques à usage médical (à l'ex-
ception de produits ophtalmologiques).
623 081 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical and medical apparatus and instruments in
particular for use in cardiology, except patient monitoring de-
vices, patient monitors, anesthesia monitors and intensive care
bedside monitors.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
notamment utilisés en cardiologie, à l'exception de moniteurs
pour patients, moniteurs utilisés au cours d'anesthésies et mo-
niteurs de chevet pour unités de soins intensifs.
669 398 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils.
5 Air-enhancing preparations, air fresheners.

21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal nor coated therewith), brushes (except paint
brushes), articles for cleaning purposes.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles.
5 Préparations destinées à l'assainissement de l'air,

désodorisants.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), brosses (à l'exception
de pinceaux), matériel de nettoyage.
677 639 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

25 Men's, women's and children's stockings, socks.
25 Bas, chaussettes pour hommes, femmes et enfants.

681 932 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Electric cleaning apparatus for the household, na-
mely vacuum cleaners, brushes for vacuum cleaners, electric
brushes for vacuum cleaners, vacuum cleaner hoses and filters,
accessories and attachments.

7 Appareils électroménagers pour le ménage, no-
tamment aspirateurs, brosses d'aspirateurs, brosses électri-
ques d'aspirateur, tuyaux et filtres d'aspirateurs, accessoires et
éléments de fixation.
681 943 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk, milk products, namely fluid milk, curdled
milk, buttermilk, yogurt, fruit yogurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, mixed milk drinks, kefir, cream, desserts consisting es-
sentially of milk and spices with gelatin and/or starch as binder,
butter, cooled butter oil, powdered milk as foodstuffs; dietetic
yoghurt for non-medical use.

30 Puddings.
29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-

tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourts aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons de lait mélangées, képhir, crème,
desserts composés essentiellement de lait et d'aromates avec
gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre fondu et re-
froidi, lait en poudre en tant que denrées alimentaires; yaourt
diététique à usage non médical.

30 Poudings.
684 219 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; (the registration does not cover diagnostic preparations
for medical purposes).

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; (l'enregistrement ne couvrant pas les préparations dia-
gnostiques à usage médical).
686 860 (3/1999) - Accepted for the following goods in class
25: clothes, headwear with the exception of panties, napkins of
textile and babie's nappy pants. / Admis pour les produits sui-
vants de la classe 25: vêtements, articles de chapellerie à l'ex-
ception de slips, serviettes en matières textiles et culottes avec
langes pour bébés.
687 503 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance, namely health care insurance.
36 Assurance, notamment assurance-maladie.

690 009 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning preparations, soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair care products and dentifrices. (The regis-
tration does not include eye cosmetics).
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5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; skin hygiene and skin care products; infants and invalids
foods; desinfectants.

3 Produits de nettoyage, savons; produits de parfu-
merie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de soins capil-
laires et dentifrices. (L'enregistrement ne comprend pas de
produits cosmétiques pour les yeux).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau; produits
alimentaires pour bébés et personnes invalides; désinfectants.
690 324 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Cardiovascular preparations, namely antihyperten-
sive products.

5 Produits de traitement cardiovasculaire, notam-
ment produits contre l'hypertension.

EG - Égypte / Egypt
555 043 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 6,
le titulaire ayant renoncé à la demande de protection de la mar-
que.
694 272 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 3,
le titulaire ayant renoncé à la protection de la marque en Egyp-
te. / Refused for all goods in class 3, the trademark holder has
abandoned his claim for protection in Egypt.

ES - Espagne / Spain
662 968 (20/1998)
Liste limitée à:

25 Vêtements pour motocyclistes et ceintures protec-
trices des reins, gants, vêtements de sport et de loisir.
Admis pour tous les produits des classes 9 et 12.
686 522 (24/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9,
12, 14, 26 et 34; refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 21, 25, 28, 41 et 42.
686 551 (24/1998) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 37, 38, 39 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 9. / Accepted for all services in classes 35, 36, 37, 38, 39 and
42; refusal for all goods in class 9.
686 554 (1/1999) - Admis pour tous les services des classes 36
et 38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35, 39, 41 et 42. / Accepted for all services in classes 36 and
38; refusal for all goods and services in classes 9, 16, 35, 39,
41 and 42.
686 588 (24/1998) - Admis pour tous les produits des classes
16, 19 et 27; refusé pour tous les produits des classes 17 et 20.
/ Accepted for all goods in classes 16, 19 and 27; refusal for all
goods in classes 17 and 20.
686 595 (24/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 1.
686 723 (24/1998) - Accordé pour tous les produits et services
compris dans les classes 9, 38 et 41. Refusé pour tous les servi-
ces compris dans la classe 35.
686 788 (25/1998) - Accordé pour tous les produits des classes
7 et 10. Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Granted
for all goods in classes 7 and 10. Refusal for all goods in class
6.
687 035 (25/1998) - Accordé pour tous les produits des classes
14 et 24. Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Gran-
ted for all goods in classes 14 and 24. Refusal for all goods in
class 25.
687 172 (25/1998) - Accordé pour tous les produits de la classe
33. Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Granted for
all goods in class 33. Refusal for all goods in class 32.
687 336 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
Accordé pour tous les produits de la classe 33.

687 916 (1/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 1,
6, 7, 16, 18, 19 et 21.
Accordé pour tous les produits des classes 3, 8, 9, 12, 17, 20 et
25.
687 924 (1/1999) - Refusé pour tous les services des classes 41
et 42. / Refusal for all services in classes 41 and 42.
Accordé pour tous les produits et services des classes 9 et 35. /
Granted for all goods and services in classes 9 and 35.

FR - France / France
687 357 (15/1998)
Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Or; produits en or ou en plaqué (compris dans cette
classe); joaillerie en or, bijouterie en or, pierres précieuses; hor-
logerie et instruments chronométriques en or.

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Produits (compris dans cette classe) en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
687 529 (15/1998)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), épi-
ces; glaces à rafraîchir.
Accordé pour tous les produits et services des classes 3, 8, 9,
12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35 et 42.
687 750 (16/1998)
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des vins).
33 Alcoholic beverages (with the exception of wines).

687 962 (17/1998)
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les pro-
duits précités étant en coton.

25 Clothing, footwear, headgear, all the above goods
made of cotton.
696 419 (1/1999)
Liste limitée à / List limited to:

16 Articles en papier, en carton, carton pour l'emballa-
ge des articles en verre, produits de l'imprimerie, matériel pu-
blicitaire, à savoir imprimés de publicité et de propagande, bro-
chures, prospectus, catalogues, guides.

21 Articles en cristal de Bohême, uni et décoré.
16 Articles made of paper, of cardboard, cardboard

for packaging of glass goods, printed matter, advertising ma-
terial, namely printed matter for advertising and propaganda,
pamphlets, prospectuses, catalogs, handbooks.

21 Articles made of plain and decorated lime crystal.
702 180 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour la transmission du son ou des ima-
ges; supports de données magnétiques, matériel informatique;
ordinateurs.

9 Apparatus for transmission of sound or images;
magnetic data media, computer hardware; computers.
702 181 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Rétroviseurs de grand angle à fixer sur des rétrovi-
seurs de voiture déjà installés.

12 Wide-angle rearview mirrors attachable to existing
car rearview mirrors.
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702 364 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques contenant de la pectine
ou des composés de pectine.

5 Pharmaceutical products containing pectin or pec-
tin compounds.
702 479 (19/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 5 et 30. / Refusal for all goods in classes 3, 5 and 30.
702 754 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Boissons à base de lait, boissons lactées contenant
du cacao et/ou du chocolat et/ou du malt, crèmes à café.

30 Café, additifs pour café et succédanés du café et ex-
traits desdits produits; thé, extraits de thé, cacao, poudres ca-
caotées pour boissons instantanées, poudres chocolatées pour
boissons instantanées, chocolat et produits chocolatés; prépara-
tions faites de céréales (hormis aliments pour animaux); pain,
pâtisserie et confiserie, crèmes glacées, miel, sirop de mélasse.

29 Milk-based drinks, milk drinks containing cocoa
and/or chocolate and/or malt, cream for coffee.

30 Coffee, coffee additives and coffee substitutes and
extracts from these goods; tea, tea extracts, cocoa, co-
coa-based instant beverage powder, chocolate-based instant
beverage powder, chocolate and chocolate products; cereal
preparations (except foodstuffs for animals); bread, pastry and
confectionery, ice cream, honey, treacle.
707 874 (17/1999)
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau, no-
tamment crèmes contre les coups de soleil, lotions corporelles
et lotions pour les mains; savons; huiles essentielles; lotions ca-
pillaires; dentifrices, tous les produits précités étant à usage
médical.

5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau
en particulier crèmes et lotions traitantes contre les coups de
soleil; produits pharmaceutiques de traitement des coups de so-
leil; crèmes contre les piqûres de moustiques et morsures/piqû-
res d'autres animaux nuisibles à usage médical; produits hygié-
niques à usage médical; pansements adhésifs et matériel pour
pansements; désinfectants; préparations par éliminer les insec-
tes et autres animaux nuisibles à usage médical.

35 Services d'intermédiaire pour le commerce ainsi
que l'import-export des produits mentionnés en classes 3 et 5,
ainsi que de moustiquaires, rideaux, vêtements, couvre-chefs et
chaussures anti-moustiques.

3 Cosmetic preparations for skin care, particularly
suncreams, body lotions and hand lotions; soaps; essential
oils; hair lotions; dentifrices, all the above goods for medical
purposes.

5 Pharmaceutical preparations for skincare particu-
larly creams and lotions for treating sunburn; pharmaceutical
products for treating sunburn; creams against bites of mosqui-
tos and other pests for medical purposes; sanitary products for
medical purposes; adhesive dressings and materials for dres-
sings; disinfectants; preparations for destroying insects and
other pests for medical purposes.

35 Middleman services for the trade in as well as the
import and export of the goods in classes 3 and 5, as well as
mosquito nets, anti-mosquito curtains, clothing, headwear and
footwear products.
708 760 (17/1999)
Liste limitée à / List limited to:

30 Café.
30 Coffee.

708 823 (17/1999)
Liste limitée à:

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.
708 972 (17/1999)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles; conserves, pickles; tous les produits précités étant issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pains
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glaces; tous les pro-
duits précités étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés
à partir de produits qui en sont issus.

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; tous les pro-
duits précités étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés
à partir de produits qui en sont issus.

32 Bières, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons; tous les produits précités étant issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus.

33 Vins, spiritueux et liqueurs, tous les produits préci-
tés étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus.
709 013 (17/1999)
Liste limitée à:

5 Produits diététiques, y compris aliments, produits
alimentaires, compléments alimentaires, substances et bois-
sons à usage médical, en particulier pour la perte de poids, pour
l'amélioration de la situation alimentaire et pour les sportifs et
les sportives, préparations fortifiantes et reconstituantes à usa-
ge médical, en particulier pour l'amélioration de la situation et
pour les sportifs et les sportives; préparations vitaminées, en
particulier pour l'amélioration de la situation alimentaire et
pour les sportifs et les sportives, tous les produits précités étant
à usage médical.

42 Conseils en alimentation, en particulier pour la per-
te de poids et pour les sportifs et les sportives; création de pro-
grammes informatiques pour la simulation et le calcul de l'in-
fluence des régimes, des modes d'alimentation, des exercices et
des plans d'entrainement de remise en forme et de sport sur le
corps humain, en particulier pour la perte de poids et pour le
conseil, le contrôle et la surveillance de la conduite de ces régi-
mes, de ces exercices et de ces plans de remise en forme et de
sport, en particulier pour les sportifs et les sportives; conduite
et création de programmes d'exercices, d'entrainement de remi-
se en forme et de sport, en particulier pour la perte de poids et
pour les sportifs et les sportives, et de plans d'entraînement
mentaux, tous les services précités étant fournis sous contrôle
médical.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
460 440 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Aluminium foil as well as cones and pouches made
thereof, the above goods intended for packaging and household
purposes.

16 Plastic foil as well as cones and pouches made the-
reof; the above goods intended for packaging and household
purposes; paper and paper articles for cleaning, wiping, drying,
absorbing, polishing and moistening; tissues, towels, napkins,
napkin liners and bibs, all being paper goods; toilet paper.
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6 Feuilles d'aluminium ainsi que cornets et sachets
qui en sont constitués, les produits précités étant destinés au
secteur de l'emballage et à usage domestique.

16 Feuilles en matière plastique ainsi que cornets et
sachets qui en sont constitués; les produits précités étant des-
tinés au secteur de l'emballage et à usage domestique; papier
et articles en papier pour nettoyer, frotter, sécher, absorber,
polir et humidifier; mouchoirs en papier, essuie-mains, serviet-
tes, doublures de serviettes et bavettes, tous lesdits articles
étant des produits de papier; papier hygiénique.
514 204 (20/1998)
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.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; horological and chronometric instru-
ments, finger rings, rings, watch cases, earrings made of pre-
cious metals, buckles of precious metals, cuff links, bracelets,
wristwatches, brooches, watch chains, watchbands, chains
made of precious metals, necklaces, pins of precious metals,
watches, gold and silver ware, other than cutlery, forks and
spoons, ornaments, pendants, bibelots and objects for decora-
ting purposes made of precious metals; earrings not of precious
metals.

26 Lace trimming and embroidery, ribbons and braids;
buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers,
hair bands, hair slides, hair clips, buckles and brooches (clo-
thing accessories), belt clasps, hair ornaments.

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 non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques, anneaux, bagues, boîtiers de montres,
boucles d'oreilles en métaux précieux, boucles en métaux pré-
cieux, boutons de manchettes, bracelets, bracelets-montres,
broches, chaînes de montres, bracelets de montres, chaînes en
métaux précieux, colliers, épingles en métaux précieux, mon-
tres, orfèvrerie, à l'exception de la coutellerie, des fourchettes
et des cuillers, parures, pendentifs, bibelots et objets pour la
décoration en métaux précieux; boucles d'oreilles en métaux
non précieux.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles,
bandeaux pour cheveux, barrettes, pinces à cheveux, boucles et
broches (accessoires d'habillement), fermoirs de ceintures, ar-
ticles décoratifs pour la chevelure.

R521 557 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

11 Appliances for cooling machines and mechanical
apparatus for processing metal, wood and synthetic materials;
appliances for cooling lowering, boring and saw-grinding me-
chanical apparatus and machines; appliances for cooling mul-
tiple spindles and angular bits, drill heads and cutter heads as
well as for apparatus for lubricating the above-mentioned ma-
chines and apparatus.

11 Appareils destinés au refroidissement des machi-
nes et appareils mécaniques destinés au traitement du métal,
du bois et des matières synthétiques; appareils de refroidisse-
ment d'appareils et machines mécaniques d'abaissement, d'ap-
pareils et machines mécaniques à forer, de limeuses à scie; ap-
pareils de refroidissement pour multibroches et trépans
biseautés, porte-broches et têtes porte-lames ainsi que pour le
refroidissement des appareils destinés au graissage des machi-
nes et appareils précités.

Accepted for all the goods in classes 7 and 8. / Admis pour les
produits des classes 7 et 8.
524 373 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Software, micro-computers, computer equipment,
peripheral components.

36 Insurance underwriting; financial evaluations, in-
formation and consultancy services relating to finance, risk
management, financial agreements, banking services; insuran-
ce; banks; exchange agencies; portfolio management; pawn-
brokerage; debt collection; operating lotteries; issuing of trave-
lers' checks and letters of credit; real estate agencies (sale and
rental of business assets and buildings); real estate appraisal;
apartment house management.

42 Computer services: design and production of
software, surveying in connection with computer engineering,
data banks.

9 Logiciels, micro-ordinateurs, matériel informati-
que, composants périphériques.

36 Assurances; expertises financières, prestation d'in-
formations et de conseils en matière de finance, de gestion de
risques, d'accords financiers, services bancaires; assurances;
banques; agences de change; gestion de portefeuilles; prêt sur
gage; recouvrement de créances; exploitation de loteries;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; agences
immobilières (vente et location de fonds de commerce et d'im-
meubles); expertises immobilières; gérance d'immeubles.

42 Services informatiques: conception et réalisation
de logiciels, études ayant trait à des travaux d'ingénieurs en in-
formatique, banques de données.
554 806 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

8 Electrically operated hair removal devices.
8 Epilateurs électriques.

569 384 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Rods for keying rough plaster, rods for trimming
the edges of plaster, rods for forming frames for bording rough
cast materials, shaped sections for expansion joints, all the afo-
resaid goods being metal.

19 Rods for keying rough plaster, rods for trimming
the edges of plaster, rods for forming frames for bording rough
cast materials, shaped sections for expansion joints, all the afo-
resaid goods being of plastic materials.

6 Tiges destinées à la manipulation de crépis, tiges
destinées au ragréage de bordures de surfaces au plâtre, tiges
destinées à la formation de châssis pour encadrer des matières
de fonte, éléments profilés pour joints de dilatation, tous les
produits précités étant en métal.

19 Tiges destinées à la manipulation de crépis, tiges
destinées au ragréage de bordures de surfaces au plâtre, tiges
destinées à la formation de châssis pour encadrer des matières
de fonte, éléments profilés pour joints de dilatation, tous les
produits précités étant en matières plastiques.
575 315 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

2 Paints, varnishes, lacquers; priming coats for
fillers.

19 Non-metallic building materials, especially base
coats for fillers, interior and exterior coatings; wood fillers; li-
me, also bog lime; but not including glass or articles made of
glass, panels, sheets and boards or any goods of the same des-
cription as these excluded goods.

2 Couleurs, vernis, laques; couches de fond pour en-
duits.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier couches de fond pour enduits, enduits d'intérieur et
d'extérieur; bouche-pores; chaux, aussi chaux de marais, hor-
mis le verre ou articles en verre, tels que panneaux, plaques et
planches.
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578 809 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

19 Non-metallic building materials for thermal insula-
tion, plates of rigid foam, reinforcement fabrics of glass fibres
and mineral fibres, fillers, mortar, coating materials; but not in-
cluding glass or articles made of glass or any goods of the same
description as those excluded goods.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
l'isolation thermique, plaques de mousse dure, tissus d'armatu-
re en fibres de verre et fibres minérales, enduits, mortier, ma-
tériaux de revêtement; à l'exclusion de verre ou d'articles en
verre ou de tous produits ayant les mêmes particularités que
ces produits exclus.
Accepted for all the goods in classes 1, 6 and 17. / Admis pour
les produits des classes 1, 6 et 17.
587 139 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Shoes but not including sports shoes.
25 Chaussures à l'exclusion de chaussures de sport.

Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour les produits
de la classe 18.
602 204 (17/1998) - Accepted for all the goods in classes 6 and
19. / Admis pour les produits des classes 6 et 19.
629 138 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, also as radio and television broad-
casts.

41 Orchestra services, radio and television entertain-
ment, production of reviews, theater productions.

35 Publicité, également sous forme de messages télé-
visés et radiophoniques.

41 Services d'orchestre, divertissement radiophoni-
que et télévisé, production de revues, production théâtrale.
647 489 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Banking and credit services.
36 Crédit et services bancaires.

649 590 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Trains, goods trains, carriages and goods trucks;
freight vehicles, lorries; ships.

39 Transport all by rail, road or sea; storage of goods;
rental of warehouses and storage containers.

12 Trains, trains de marchandises, chariots et ca-
mions de marchandises; véhicules pour le transport de cargai-
sons, camions; navires.

39 Services de transport tous lesdits services étant
réalisés par voie ferroviaire, routière ou maritime; stockage de
marchandises; location d'entrepôts et de conteneurs de stocka-
ge.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
651 325 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Trains, goods trains, carriages and goods trucks;
freight vehicles, lorries; ships.

39 Transports all by rail, road or sea; storage of goods;
rental or warehouses and storage containers.

12 Trains, trains de marchandises, chariots et ca-
mions de marchandises; véhicules pour le transport de cargai-
sons, camions; navires.

39 Services de transport tous lesdits services étant
réalisés par voie ferroviaire, routière ou maritime; stockage de
marchandises; location d'entrepôts et de conteneurs de stocka-
ge.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.

652 801 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Management consultancy services; promotional
sponsorship.

39 Packaging, warehousing and transport of goods;
transport of persons; travel arrangement.

35 Conseil en gestion; parrainage publicitaire.
39 Conditionnement, entreposage et transport de pro-

duits; transport de passagers; organisation de voyages.
652 802 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Management consultancy services; promotional
sponsorship.

39 Packaging, warehousing and transport of goods;
transport of persons; travel arrangement.

35 Conseil en gestion; parrainage publicitaire.
39 Emballage, entreposage et transport de marchan-

dises; transport de passagers; organisation de voyages.
659 524 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, sportswear, excluding bibs and babies
napkins.

25 Vêtements, vêtements de sport, à l'exception de ba-
voirs et couches pour bébés.
663 883 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal windows and doors for buildings; metal win-
dows and doors for buildings with fittings to hamper or deter
burglary; window fittings, door fittings, hinges for the building
industry; window fittings, door fittings, hinges for the building
industry which include means to hamper or deter burglary, but
not including grips and handles for handicapped and disabled
people.

20 Window fittings, door fittings, hinges for the buil-
ding industry; window fittings, door fittings, hinges for the
building industry, all including means to hamper or deter bur-
glary; but not including grips and handles for handicapped and
disabled people.

6 Fenêtres et portes métalliques de bâtiments; fenê-
tres et portes métalliques de bâtiments munies d'équipements
destinés à entraver ou contrarier les tentatives de cambriola-
ge; garnitures de fenêtres, garnitures de portes, charnières
pour le secteur du bâtiment; garnitures de fenêtres, garnitures
de portes, charnières pour le secteur du bâtiment comprenant
des systèmes propres à entraver ou contrarier les tentatives de
cambriolage, à l'exclusion de prises et poignées fixées à l'in-
tention de personnes handicapées et invalides.

20 Garnitures de fenêtres, garnitures de portes, char-
nières pour le secteur du bâtiment; garnitures de fenêtres, gar-
nitures de portes, charnières pour le secteur du bâtiment, com-
portant toutes des systèmes propres à entraver ou contrarier
les tentatives de cambriolage; à l'exclusion de prises et poi-
gnées fixées à l'intention de personnes handicapées et invali-
des.
Accepted for all the goods in classes 9 and 19. / Admis pour les
produits des classes 9 et 19.
663 887 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal windows and doors for buildings; metal win-
dows and doors for buildings with fittings to hamper or deter
burglary, window fittings, hinges for the building industry
which include means to hamper or deter burglary; but not in-
cluding grips and handles for handicapped and disabled people.

20 Window fittings, door fittings, fittings for building
industry, window fittings, door fittings, hinges for building in-
dustry, all including means to hamper or deter burglary; but not
including grips and handles for handicapped and disabled peo-
ple.

6 Fenêtres et portes métalliques de bâtiments; fenê-
tres et portes métalliques de bâtiments munies d'équipements
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destinés à entraver ou contrarier les tentatives de cambriolage,
garnitures de fenêtres, charnières pour le secteur du bâtiment
comprenant des systèmes propres à entraver ou contrarier les
tentatives de cambriolage; à l'exclusion de prises et poignées
fixées à l'intention de personnes handicapées et invalides.

20 Garnitures de fenêtres, garnitures de portes, garni-
tures pour le secteur du bâtiment, garnitures de fenêtres, gar-
nitures de portes, charnières pour le secteur du bâtiment, tou-
tes munies de systèmes propres à entraver ou contrarier les
tentatives de cambriolage; à l'exclusion de prises et poignées
fixées à l'intention de personnes handicapées et invalides.
Accepted for all the goods in classes 9 and 19. / Admis pour les
produits des classes 9 et 19.
671 508 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Publication and publishing of books, newspapers
and magazines; education, instruction and further education re-
lating to fields of mass media and management of business.

41 Edition de livres, journaux et magazines; éduca-
tion, enseignement et formation permanente dans les domaines
des médias et de la gestion d'entreprise.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 16, 20, 36
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 14, 16,
20, 36 et 42.
673 126 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard;
paper for writing; paper, stationery, photocopying, typewriting,
books, printed matter, newsprint, magazines and journals, en-
velopes, forms, memos, labels, wallets, pads, exercise books,
message books, stiff and soft backed bound books, business
books and pages for loose leaf books and files.

16 Papier, carton et produits en carton; papier à let-
tres; papier, articles de papeterie, photocopie, dactylographie,
livres, produits imprimés, papier journal, magazines et revues,
enveloppes, formulaires, notes, étiquettes, portefeuilles, blocs,
cahiers d'exercices, carnets à messages, cahiers à spirales à
couvertures rigides et souples, cahiers à usage professionnel et
pages pour livres et dossiers à feuilles mobiles.
675 173 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cleaning preparations for glass ceramics, micro-
wave ovens, refrigerators, cooking plates, barbecues, metal
surfaces, descaling agents for household appliances, cleaners
for metals.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de nettoyage pour vitrocéramiques,
fours à micro-ondes, réfrigérateurs, plaques de cuisson, barbe-
cues, surfaces métalliques, détartrants pour appareils ména-
gers, agents pour nettoyer les métaux.
675 705 (10/1998) - Accepted for all the goods and services. /
Admis pour tous les produits et services.
676 736 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus and instruments for the digital transmis-
sion and receiving of information relating the navigation of
motor vehicles; traffic management mobile telecommunica-
tions equipment for use in and relation to motor vehicles.

16 Printing products all for use in relation to motor ve-
hicles.

9 Appareils et instruments destinés à la transmission
numérique et à la réception d'informations se rapportant à la
navigation de véhicules à moteur; matériel de télécommunica-
tion mobile pour le contrôle de la circulation destiné à et se
rapportant à des véhicules à moteur.

16 Produits de l'imprimerie tous destinés à être utili-
sés avec des véhicules à moteur.

678 376 (23/1997)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, fruit and vegetable preserves; rea-
dy-to-eat dishes in cans, mainly consisting of meat and/or fish
and/or vegetables and also containing pastry and/or spice in-
gredients.

29 Conserves de viande, poisson, fruits et légumes; re-
pas prêts à consommer en boîtes de conserve, se composant
principalement de viande et/ou poisson et/ou légumes et com-
prenant également des ingrédients à base de pâte et/ou d'épi-
ces.
678 421 (7/1998)
List limited to / Liste limitée à:

11 Lighting systems, particularly electric lamps and li-
ghting adapters; heating, air-conditioning and ventilating ins-
tallations; installations for controlling, regulating and optimi-
zing process flows, all these products for home and building
automatic systems.

37 Building, installation and repair services in the
field of home and building automation.

42 Planning, projects, project audits, information,
consultancy, appraisals, evaluations, research and engineering
services in connection with the use of home and building auto-
mation components and systems; management for the optimal
use of energy in houses and buildings, safety services and
network management; computer program design, also of pro-
grams equipped with fuzzy logic and neuronal network sys-
tems for optimizing technical installation processes; all these
services in the field of home and building automation.

11 Systèmes d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques et adaptateurs d'éclairage; installations de chauffage, de
climatisation, de ventilation et de conditionnement d'air; ins-
tallations pour la commande, le réglage et l'optimalisation
d'écoulements de procédés, tous ces produits de préférence
pour systèmes de domotique et de contrôle automatique de bâ-
timents.

37 Travaux de construction, d'installation et de répa-
ration, notamment dans le domaine de la domotique et du con-
trôle automatique de bâtiments.

42 Planifications, projets, vérifications de projets, in-
formations, consultations, évaluations, estimations, recher-
ches et expertises pour l'application des composants et des sys-
tèmes de domotique et de contrôle automatique de bâtiments;
gestion de l'énergie pour son utilisation optimale dans les mai-
sons et les bâtiments, gestion de sécurité et de réseau; produc-
tion de programmes informatiques également à logique floue et
à systèmes de réseaux neuromimétiques pour l'optimisation
des procédés d'installations techniques; tous ces services de
préférence dans le domaine des systèmes de domotique et de
contrôle automatique de bâtiments.
679 207 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Programs for electronic data processing stored on
data carriers, computer software; data processing equipment;
computers and parts thereof (included in this class), especially
circuit boards, intercommunication apparatus.

9 Programmes informatiques stockés sur supports de
données, logiciels; matériel informatique; ordinateurs et leurs
composants (compris dans cette classe), notamment cartes de
circuits imprimés, appareils d'intercommunication.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
680 538 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical goods, all relating to multimedia consu-
mer products such as, televisions, radios, hifi and multimedia
apparatus, receivers on digital broadcasting; CD-players, video
recorders, apparatus for telephone and telefax transmissions,
mobile phones, modems; photographic, filming, optical, wei-
ghing, measuring and educational apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting, reproducing sound or
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images; magnetic recording media, records; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipement.

35 Advertizing; commercial business management;
business administration; office functions.

41 Education and training, all relating to the applica-
tion and use of multimedia, software, networks and internet;
entertainment, all provided by means of events, shows, stage
and live performances, fairs, multimedia, television, film, radio
and internet productions; sporting and cultural activities.

9 Appareils électriques, se rapportant tous à des pro-
duits multimédias de consommation tels que, postes de télévi-
sion, appareils de radio, appareils HI-FI et multimédias, ré-
cepteurs à radiodiffusion numérique; lecteurs de disques
compacts, magnétoscopes, combinés téléphones-télécopieurs,
téléphones portables, modems; appareils et instruments photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesu-
re et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction de son ou d'images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs.

35 Publicité; gestion d'activités commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

41 Enseignement et formation, ayant trait dans les
deux cas à la mise en application et à l'utilisation de moyens
multimédias, de logiciels, de réseaux et de l'Internet; divertis-
sements, tous procurés par le biais de manifestations, specta-
cles, représentations sur scène et en direct, salons, productions
multimédias, télévisuelles, cinématographiques et radiophoni-
ques et de cyberproductions; activités sportives et culturelles.
Acceptation for all the goods and services in classes 28, 38 and
42. / Accepté pour les produits et services des classes 28, 38 et
42.
680 683 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Mobile phones and relevant accessories, ie. con-
necting cables, mounting devices, holding devices for use in
vehicles, storage batteries, batteries, charging units, charging
units for use in vehicles, power supply units, telefax adapters,
data adapters, telephone cards, cigarette lighter cables for use
in vehicles, installation kits, leather bags; vehicle antennas and
antenna accessories for mobile phones, ie. adhesion antennas,
window clip antennas and magnetic flux antennas for mounting
on vehicles, antenna adapters for mobile phones; none being
marine radio apparatus and instruments.

41 Recording, storage, processing and/or reproduction
of sound, image and data.

9 Téléphones portables et leurs accessoires, à savoir
câbles de connexion, dispositifs de montage, dispositifs de
maintien destinés à être utilisés dans des véhicules, accumula-
teurs, batteries, chargeurs d'accumulateurs, chargeurs d'accu-
mulateurs destinés à être utilisés dans des véhicules, blocs
d'alimentation électrique, adaptateurs pour télécopieurs,
adaptateurs de canaux de transmission de données, cartes té-
léphoniques, cordons d'alimentation pour branchement sur al-
lume-cigares de véhicules, trousses d'installation, étuis en
cuir; antennes de véhicules et accessoires d'antennes pour té-
léphones portables, notamment antennes à fixation adhésive,
antennes à fixation par attaches de vitre et antennes à fixation
magnétique à monter sur des véhicules, adaptateurs d'antennes
pour téléphones portables; aucun des produits précités ne fai-
sant partie d'appareils et instruments de radio maritime.

41 Enregistrement, stockage, traitement et/ou repro-
duction de sons, images et données.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.

680 684 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Mobile phones and relevant accessories, ie. con-
necting cables, mounting devices, holding devices for use in
vehicles, storage batteries, batteries, charging units, charging
units for use in vehicles, power supply units, telefax adapters,
data adapters, telephone cards, cigarette lighter cables for use
in vehicles, installation kits for the aforementioned goods; bags
adapted to carry mobile phones made of leather, vehicle anten-
nas and antenna accessories for mobile phones, ie. adhesion an-
tennas, window clip antennas and magnetic flux antennas for
mounting on vehicles, antenna adapters for mobile phones;
none being marine radio apparatus and instruments.

41 Recording, storage, processing and/or reproduction
of sound, image and data.

9 Téléphones portables et leurs accessoires, notam-
ment câbles de raccordement, dispositifs de montage, disposi-
tifs de maintien pour utilisation dans des véhicules, accumula-
teurs, batteries, chargeurs d'accumulateurs, chargeurs
d'accumulateurs pour utilisation dans des véhicules, blocs
d'alimentation, adaptateurs pour télécopieurs, adaptateurs de
données, cartes téléphoniques, cordons d'alimentation pour
branchement sur allume-cigare pour utilisation dans des véhi-
cules, kits d'installation pour les produits précités; housses en
cuir destinées au rangement de téléphones portables, antennes
de véhicules et accessoires pour antennes destinés aux télépho-
nes portables, à savoir antennes à fixation adhésive, antennes
à fixation par attaches de vitre et antennes à fixation magnéti-
que à monter sur des véhicules, adaptateurs d'antenne pour té-
léphones portables; aucun des produits précités ne faisant par-
tie d'appareils et instruments de radio maritime.

41 Enregistrement, stockage, traitement et/ou repro-
duction de sons, images et données.
680 685 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Mobile phones and relevant accessories, ie, con-
necting cables, mounting devices, holding devices for use in
vehicles, storage batteries, batteries, charging units, charging
units for use in vehicles, power supply units, telefax adapters,
data adapters, telephone cards, cigarette lighter cables for use
in vehicles, installation kits for the aforementioned goods; bags
adapted to carry mobile phones made of leather; vehicle anten-
nas and antenna accessories for mobile phones, ie. adhesion an-
tennas, window clip antennas and magnetic flux antennas for
mounting on vehicles, antenna adapters for mobile phones;
none being marine radio apparatus and instruments.

41 Recording, storage, processing and/or reproduction
of sound, image and data.

9 Téléphones portables et leurs accessoires, notam-
ment, câbles de raccordement, dispositifs de montage, disposi-
tifs de maintien pour utilisation dans des véhicules, accumula-
teurs, batteries, chargeurs d'accumulateurs, chargeurs
d'accumulateurs pour utilisation dans des véhicules, blocs
d'alimentation, adaptateurs pour télécopieurs, adaptateurs de
canaux de transmission de données, cartes téléphoniques, cor-
dons d'alimentation pour branchement sur allume-cigare pour
utilisation dans des véhicules, kits d'installation pour les pro-
duits précités; housses en cuir destinées au rangement de télé-
phones portables; antennes de véhicules et accessoires pour
antennes destinés aux téléphones portables, à savoir antennes
à fixation adhésive, antennes à fixation par attaches de vitre et
antennes à fixation magnétique à monter sur des véhicules,
adaptateurs d'antenne destinés aux téléphones portables;
aucun des produits précités ne faisant partie d'appareils et ins-
truments de radio maritime.

41 Enregistrement, stockage, traitement et/ou repro-
duction de sons, images et données.
681 826 (22/1998) - Accepted for all the goods in class 29 as
filed. / Admis pour les produits de la classe 29 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
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681 945 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Leasing of motor vehicles of all kinds, being advi-
sory, consultancy and advisory services.

36 Crédit-bail sur véhicules à moteur en tous genres,
services de conseils et d'informations.
682 285 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, preparations for
body and beauty care, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical preparations.
35 Business services relating to franchising of perfu-

mery and cosmetic shops.
41 Training and education of cosmetics and perfumes

specialists; lectures and seminars on beauty care; training of
such franchisees and licensees on design, layout and operation
of the business and personnel training and development.

42 Health care and beauty care; beauty consultation;
nutritional consultation; cosmetic treatments; services of beau-
ty shops, beauty farms and cosmetic research institutes; deve-
lopment of cosmetic preparations and perfumes; franchising
and licensing of perfumery and cosmetic shops and schools by
mediation of technical and craft know-how.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits de soins pour le corps et produits de beauté, lotions
capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques.
35 Services commerciaux se rapportant au franchisa-

ge de parfumeries et de magasins de cosmétiques.
41 Formation de spécialistes en parfumerie et cosmé-

tologie; conférences et séminaires sur les soins de beauté; for-
mation dispensée aux bénéficiaires de franchises et de licences
sur la conception, l'agencement et l'exploitation de ces com-
merces ainsi que formation et perfectionnement de personnel.

42 Soins de santé et soins esthétiques; services de con-
seil en esthétique; conseil en hygiène alimentaire; traitements
cosmétiques; services de salons de beauté, exploitations agri-
coles consacrées aux soins de beauté et instituts de cosmétolo-
gie; mise au point de préparations cosmétiques et de parfums;
octroi de franchises et licences aux boutiques et écoles de par-
fumerie et de cosmétique par la transmission de savoir-faire
industriel et artisanal.
684 188 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

42 Measuring of tyre tread depth.
42 Mesurage de la profondeur de bandes de roule-

ment.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
684 446 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Magnetic valves; distribution and control installa-
tions, switches and contactors; times switches; parts and fit-
tings for all the aforesaid goods; all included in class 9.

11 Sanitary installations, namely lavatory, urinal,
bath, shower and wash basin equipment; sanitary fittings, par-
ticularly self closing and electronically-controlled fittings; la-
boratory fittings for different media including stands with elec-
trical sockets included in this class, emergency shower fittings;
purifying filters for water and filters for water purifying or
treatment; devices for water treatment and water purifying.

9 Vannes électromagnétiques; installations de distri-
bution et de commande, interrupteurs et contacteurs; minute-
ries; éléments et accessoires pour tous les produits précités;
tous compris dans la classe 9.

11 Equipements sanitaires, notamment équipements
pour toilettes, urinoires, baignoires, douches et lavabos; appa-
reils de robinetterie, en particulier robinets à fermeture auto-
matique et à commande électronique; accessoires de labora-
toire conçus pour différentes substances ainsi que supports
pourvus de prises électriques compris dans cette classe, robi-

netterie de douches de décontamination; filtres de purification
d'eau ainsi que filtres de purification ou de traitement de l'eau;
dispositifs de traitement et d'assainissement de l'eau.
684 678 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor land vehicles and parts, fittings and accesso-
ries therefor, namely engines, gear boxes, bodies, chassis, stee-
ring systems, suspension systems, drive lines, brakes, wheels,
rims, hubcaps, tyres, seats, anti-theft warning apparatus, seat
covers, headrests, restraint devices such as safety belts and in-
flatable safety equipment, rear view mirrors, steering wheels,
trailer hitches, luggage racks, windshield wipers.

12 Véhicules automobiles ainsi qu'éléments, équipe-
ments et accessoires destinés aux produits précités, notamment
moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, systèmes de
direction, dispositifs de suspension, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs, pneumatiques, sièges, dispositifs an-
tivol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs de retenue tels
que ceintures de sécurité et équipements de sécurité gonfla-
bles, rétroviseurs, volants de direction, attelages de remorque,
porte-bagages, essuie-glaces.
684 957 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and/or foil labels, also in the adhesive form.
16 Etiquettes en papier et/ou en feuilles, également

sous forme adhésive.
685 745 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beer, alcoholic beverages containing beer.
33 Alcoholic beverages.
42 Catering and accommodation services.
32 Bières, boissons alcoolisées à base de bière.
33 Boissons alcoolisées.
42 Services de restauration et d'hébergement.

686 031 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Alloys and brazing alloys of metals and precious
metals used for dental prostheses; materials for use in dentistry,
coverings, gold, dental amalgams and mercury, ceramic and
plastic materials used for fillings.

6 Silver-based brazing alloys used in industry,
unwrought and semiwrought goods mainly consisting of
non-precious metals and also containing precious metals; fi-
nished goods mainly consisting of non-precious metals and
also containing precious metals.

10 Attachments and sliders for dental prostheses, ap-
paratus, instruments and auxiliary instruments for medical use
and dentistry techniques.

14 Finished goods mainly consisting of precious me-
tals and also containing non-precious metals included in this
class, precious metals, finished and semi-wrought alloys and
goods of precious metals for jewelry and industrial use; fi-
nished and semi-wrought jewelry, wedding rings, friendship
rings, medals, watch case middles; unwrought and semiwrou-
ght goods mainly consisting of precious metals and also contai-
ning non-precious metals.

5 Alliages et alliages de brasage en métaux et métaux
précieux servant à la réalisation de prothèses dentaires; maté-
riaux pour l'art dentaire, revêtements, or, amalgames et mer-
cure dentaires, matières céramiques et matières plastiques
pour obturations.

6 Alliages de brasage à base d'argent à usage indus-
triel, produits à l'état brut et semi-ouvrés constitués essentiel-
lement de métaux non précieux et comprenant aussi des métaux
précieux; produits finis composés principalement de métaux
non précieux et contenant également des métaux précieux.

10 Accessoires et coulisseaux pour prothèses dentai-
res, appareils, instruments et instruments auxiliaires à usage
médical et destinés à la technologie dentaire.

14 Produits finis composés principalement de métaux
précieux et contenant également des métaux non précieux com-
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pris dans cette classe, métaux précieux, alliages et produits
semi-ouvrés et finis en métaux précieux pour la joaillerie et à
usage industriel; bijoux finis et mi-ouvrés, alliances, bagues
d'amitié, médailles, carrures de boîtes de montres; produits à
l'état brut et semi-ouvrés comprenant principalement des mé-
taux précieux et comprenant également des métaux non pré-
cieux.
686 083 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Base materials for laundry substances.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; stain removing preparations; dishwashing and clo-
thes-rinsing preparations; cleaning, polishing and scouring pre-
parations; soaps; none being use on the body.

1 Matières premières pour substances à lessiver.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour détacher; préparations pour
rincer le linge et pour laver la vaisselle; produits à nettoyer, à
polir et à dégraisser; savons; aucun n'étant conçu pour le
corps.
686 248 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair care pre-
parations, hair lotions; dentifrices and dental rinses.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, produits pour soins capillaires, lotions capillaires; den-
tifrices et solutions de rinçage pour les dents.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
686 329 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

11 Steam generating, refrigerating, drying, ventila-
ting, water supply and sanitary equipment, solar systems (not
included in other classes), water treatment systems, mixing
taps, taps and fittings for manual and automatic water inlet and
outlet control; fixtures for wash-hand basins, bidets and kit-
chen sinks, bath and shower fixtures; showers shower cubicles,
showers and shower fittings, shower heads and side showers,
sanitary pipes, spray nozzles, shower bases; water inlet and
outlet valves and fittings for sanitary basins, bathroom sinks,
kitchen sinks, bidets, bath tubs and showers; siphons, water in-
let and outlet pipes; lighting apparatus; essentially metallic
housings and linings as parts of shower cubicles; housings and
essentially non-metallic linings as parts of shower cubicles;
pipe fittings for sanitary installations; parts of the aforementio-
ned products.

11 Equipements de production de vapeur, de réfrigé-
ration, de séchage, d'alimentation en eau et d'installations sa-
nitaires, installations solaires (non comprises dans d'autres
classes), systèmes de traitement de l'eau, mitigeurs, robinette-
rie à commande manuelle et automatique pour l'amenée et
l'écoulement d'eau; robinetterie de lavabos, bidets et éviers de
cuisine, appareils de robinetterie pour baignoires et douches;
douches, cabines de douche, douches et garnitures de douches,
pommes de douche et douches latérales, canalisations sanitai-
res, pommes de douche à jet réglable, bacs à douche; appareils
de robinetterie pour contrôler le débit d'amenée et d'écoule-
ment de l'eau pour bassins sanitaires, lavabos, éviers de cuisi-
ne, bidets, baignoires et douches; siphons, conduits pour
l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils d'éclairage; structu-
res et revêtements essentiellement métalliques comme éléments
de cabines de douches; structures et revêtements surtout non
métalliques comme éléments de cabines de douches; raccords
pour installations sanitaires; parties des produits précités.
Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour les produits
de la classe 21.
687 139 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic apparatus, devices and instruments (in-
cluded in this class); electrical signalling, measuring, counting,

recording, monitoring, open and closed-loop control and swit-
ching devices; electrical data input, processing, tranmission,
storage and output devices; parts of the apparatus, devices and
instruments mentioned above.

9 Appareils, dispositifs et instruments électroniques
(compris dans cette classe); dispositifs électrique de signalisa-
tion, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de
commande en boucle ouverte et d'asservissement en circuit fer-
mé et de commutation; dispositifs électriques d'entrée, de trai-
tement, de transmission, de stockage et de sortie de données;
éléments des appareils, dispositifs et instruments susmention-
nés.
687 391 (13/1998)
List limited to / Liste limitée à:

39 Transport in the field of air freight.
39 Transport dans le domaine du fret aérien.

687 676 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical appliances and devices (included in this
class); electrotechnical and electrical devices for the recording,
emission, transmission, reception, reproduction and processing
of sounds, signals, characters and/or images; electrical devices
for the recording, processing, sending, transmission, switching,
storage and output of messages and data; communications
computers, optical, electrical and electronic communication
equipment; data processing programs.

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

9 Appareils et dispositifs optiques (compris dans cet-
te classe); dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement du son, des signaux, des caractè-
res et/ou des images; dispositifs électriques pour l'enregistre-
ment, le traitement, la diffusion, la transmission, la commuta-
tion, le stockage et la sortie des messages et des données;
ordinateurs de transmission, matériel de communication opti-
que, électrique et électronique; programmes informatiques.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.
687 752 (13/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Dentifrices; substances for laundry use; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations.

4 Industrial oils and greases; fuel (including engine
fuels).

9 Protective helmets; computer software.
14 Badges of precious metal.
28 Games, toys, but not including cycles; gymnastic

goods (except for clothes, shoes and mats); skis, water surf-
boards and snowboards, skateboards, roller skates.

3 Dentifrices; substances pour lessiver; prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

4 Huiles et graisses industrielles; combustibles (ain-
si que carburants pour moteurs).

9 Casques de protection; logiciels informatiques.
14 Insignes en métaux précieux.
28 Jeux, jouets, à l'exclusion de cycles; articles de

gymnastique (à l'exception de vêtements, chaussures et tapis);
skis, planches de surf pour l'eau ou la neige, skateboards, pa-
tins à roulettes.
687 802 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical appliances and devices; electrotechnical
and electronic appliances for use in communication and ca-
bling systems; electrical devices for recording, emission, trans-
mission, reception, reproduction and processing of sound, si-
gnals, characters and/or images; devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and out-
put of messages and data; communications computers, softwa-
re; optical, electrical and electronic telecommunication equip-
ment; distribution systems, plugs, splices and splicing
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equipment, interconnecting sleeves and closures for telecom-
munications; telecommunication networks, consisting of ex-
change and transmission equipment, individual modules and
components of such equipment such as power supply units;
transmission media such as telecommunication cables, optical
fibres, fibre optic cables and pertinent interconnecting sleeves;
parts of all the appliances, devices and equipment mentioned
above; systems consisting of a combination of the appliances,
devices and equipment mentioned above; but not including
software for use in the creation of internet sites.

9 Appareils et dispositifs optiques; appareils électro-
techniques et électroniques destinés à des systèmes de commu-
nication et de câblage; appareils électriques pour l'enregistre-
ment, l'émission, la transmission, la réception, la reproduction
et le traitement de sons, de signaux, de caractères et/ou d'ima-
ges; dispositifs pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la
transmission, la commutation, le stockage et la sortie de mes-
sages et données; ordinateurs de transmission, logiciels; équi-
pements de télécommunication optiques, électriques et électro-
niques; systèmes de distribution, fiches, épissures et matériel
d'épissurage, manchons et fermetures d'interconnexion utilisés
en télécommunication; réseaux de télécommunication, consti-
tués de matériel de commutation et de transmission, de leurs
modules individuels et de leurs éléments tels que systèmes
d'alimentation électrique; supports de transmission tels que
câbles de transmission, fibres optiques, câbles à fibres opti-
ques et manchons d'interconnexion correspondants; éléments
de tous les appareils, dispositifs et équipements précités; systè-
mes constitués de combinaisons des appareils, dispositifs et
équipements précités; à l'exclusion de logiciels destinés à la
création de sites Internet.
688 314 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for human use.
10 Surgical and medical apparatus and instruments,

special furniture for medical use.
35 Advertising.
41 Education and training services relating to health,

science and medicine; the provision and application of employ-
ment programmes.

5 Produits pharmaceutiques pour l'homme.
10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux, mo-

bilier spécial à usage médical.
35 Publicité.
41 Enseignement et formation aux domaines de la

santé, des sciences et de la médecine; établissement et applica-
tion de programmes d'embauche.
688 357 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting, banking, financial mana-
gement, real estate operations.

36 Assurances, opérations bancaires, gestion finan-
cière, opérations immobilières.
Accepted for all the services in classes 35 and 42 as filed. / Ad-
mis pour les services des classes 35 et 42 tels que revendiqués
lors du dépôt.
688 425 (15/1998) - Accepted for all the goods in classes 16,
18, 21 and 25. / Admis pour les produits des classes 16, 18, 21
et 25.
688 519 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Storage media, magnetic and optical disks, video
and audio cassettes, compact disk read-only memories, ex-
posed films, radiotelegraphy sets and radios, television appara-
tus, data processing and computer equipment (all these pro-
ducts originating from Switzerland).

16 Printed matter, newspapers, books, magazines,
posters, fountain pens, stencils, pens (all these products origi-
nating from Switzerland).

38 Television programme broadcasting.
41 Television programme production.

9 Supports de données, disques optiques et magnéti-
ques, cassettes audio-vidéo, CD-ROM, pellicules impression-
nées, postes radiotélégraphiques et radios, appareils de télévi-
sion, matériel informatique (tous ces produits d'origine suisse).

16 Imprimés, journaux, livres, magazines, affiches,
stylos-plumes, stencils, stylos (tous ces produits d'origine suis-
se).

38 Diffusion d'émissions de télévision.
41 Montage d'émissions de télévision.

688 540 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; radio advertising; television adverti-
sing.

35 Publicité; publicité radiophonique; publicité télé-
visée.
Accepted for all the goods and services in classes 4, 16 and 39.
/ Admis pour les produits et services des classes 4, 16 et 39.
688 699 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

21 Mechanical implements for use in body and beauty
care (included in this class), sponges, brushes (except paint
brushes), implements used for applying hair dyes.

21 Ustensiles mécaniques pour soins du corps et de
beauté (compris dans cette classe), éponges, brosses (à l'ex-
ception de pinceaux), instruments utilisés pour l'application de
teintures capillaires.
Accepted for all the goods and services in classes 3 and 42 as
filed. / Admis pour les produits et services des classes 3 et 42
tels que revendiqués lors du dépôt.
688 929 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and engines therefor; parts and fit-
tings for the aforesaid (not included in other classes).

12 Véhicules automobiles et leurs moteurs; éléments
et accessoires desdits produits (non compris dans d'autres
classes).
688 997 (14/1998) - Accepted only for the goods in classes 32
and 33. / Admis uniquement pour les produits des classes 32 et
33.
689 330 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical and electrical devices for recor-
ding, emission, transmission, reception, reproduction and pro-
cessing of sounds, signals, characters and/or images; electro-
technical and electrical devices for recording, processing,
sending, transmission, switching, storage and output of messa-
ges and data; communications computers; optical, electrotech-
nical and electronic communications equipment; data proces-
sing programs, excluding such programs written in C
programming language.

9 Dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement du son, des signaux, des caractè-
res et/ou des images; dispositifs électrotechniques et électri-
ques pour l'enregistrement, le traitement, l'émission, la trans-
mission, la commutation, le stockage et la sortie des messages
et des données; ordinateurs de transmission; matériel de com-
munication optique, électrotechnique et électronique; pro-
grammes informatiques, à l'exception des programmes écrits
en langage C.
689 356 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning preparations, soaps; all being for veteri-
nary and farm use.

5 Cleaning preparations; disinfectants, fungicides
and preparations for destroying vermin; all being for veterinary
and farm use.

3 Produits de nettoyage, savons; tous étant destinés
à des applications vétérinaires et agricoles.
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5 Produits de nettoyage; désinfectants, fongicides et
produits pour la destruction des animaux nuisibles; tous étant
destinés à des applications vétérinaires et agricoles.
689 508 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for purifying, disinfecting, sterilizing,
drying and refrigerating surgical, medical, dental and veterina-
ry apparatus and instruments, medical technological apparatus
and elements of such products.

37 Repair and maintenance services of surgical, medi-
cal, dental and veterinary apparatus and instruments, medical
technological apparatus and elements of such products.

11 Appareils d'épuration, de désinfection, de stérilisa-
tion, de séchage et de réfrigération pour appareils et instru-
ments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, appa-
reils de technologie médicale et éléments constitutifs de ces
produits.

37 Services de maintenance et de réparation d'appa-
reils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vété-
rinaires, appareils de technologie médicale et éléments consti-
tutifs de ces produits.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les produits
de la classe 10.
689 535 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

40 Material treatment of plastics; moulding of plastic;
moulding of plastic elements.

40 Traitement de matériaux en matière plastique;
moulage de plastique; moulage d'éléments en plastique.
Accepted for all the goods in classes 20 and 21. / Admis pour
les produits des classes 20 et 21.
689 559 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound or images; magnetic recording media, sound
recording disks, compact disks, CD-ROM, to be used particu-
larly for grouping and presenting goods offered in mail-order
and remote-shopping catalogues; none of the aforesaid goods
for use in the field to telecommunications.

16 Publications, periodicals, printed matter, catalogs
particularly mail-order catalogues; only relating to telecommu-
nications.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son ou d'images; supports d'enregistrement
magnétique, disques phonographiques, disques compacts,
CD-ROM, notamment utilisés dans l'objectif de regrouper et
de présenter des produits mis en vente dans des catalogues de
vente par correspondance et de téléachat; aucun des produits
précités n'étant destiné à être utilisé dans le domaine des télé-
communications.

16 Publications, revues, produits imprimés, catalo-
gues notamment catalogues de vente par correspondance; se
rapportant uniquement aux télécommunications.
689 591 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

33 Champagne.
33 Champagne.

689 611 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Mechanically driven industrial and commercial
cleaning appliances, high-pressure water and sand-blasting ap-
pliances.

7 Appareils de nettoyage actionnés mécaniquement à
usage industriel et commercial, appareils à jet d'eau à haute
pression et appareils de décapage au sable.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
689 867 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Office requisites; forms, form sets, index cards, or-
ganization plans, boards, printed matter, adhesives for statione-
ry and household purposes.

20 Extension handles for tools of nonmetallic mate-
rials, fruit baskets, water tanks, valves, fixing elements, knobs,
reels for lawn trimmers, pliers used for pipes, bolts, screws,
nuts, screws for knives, spring disks, screw and soldering
thread connections, tanks (cisterns) and cans, filling systems
and lids for tanks (cisterns) and cans, garden benches, bird
shelters and nests, lawnmower sheds, all the above-mentioned
goods made primarily of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics,
components and spare parts for all the above-mentioned goods.

16 Fournitures de bureau; formulaires, liasses de for-
mulaires, fiches, plans d'organisation, tableaux, produits im-
primés, adhésifs pour la papeterie et à usage domestique.

20 Manches de prolongation pour outils en matières
non métalliques, paniers à fruits, réservoirs d'eau, vannes, élé-
ments de fixation, poignées sphériques, bobines pour cisailles
à gazon, pinces pour tuyauteries, boulons, vis, écrous, vis de
couteaux, disques à ressorts, raccords filetés à visser et à sou-
der, réservoirs (citernes) et boîtes, systèmes de remplissage et
couvercles de réservoirs (citernes) et boîtes, bancs de jardin,
abris et nids pour oiseaux, appentis pour tondeuses, tous les
produits précités principalement en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépioli-
te, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques, éléments et pièces détachées de tous les produits susmen-
tionnés.
Accepted for all the goods in classes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17,
19 and 21. / Admis pour les produits des classes 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 17, 19 et 21.
689 905 (15/1998) - Accepted for all the services in classes 35
and 42. / Admis pour les services des classes 35 et 42.
689 962 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Cardboard and stationery goods, wrapping paper,
goods of paper for household use and personal care; printed
matter; bookbinding material; photographs, stationery; adhesi-
ves (adhesive materials) for stationery or household purposes;
artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisi-
tes (except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging in the form of
wraps, sachets and films; playing cards; printing type; printing
blocks.

41 Sporting and cultural activities.
16 Carton et articles de papeterie, papier d'emballa-

ge, produits en papier à usage domestique et pour soins per-
sonnels; produits imprimés; matériel pour reliures; photogra-
phies, articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de
mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage sous forme de pochettes,
sachets et films; jeux de cartes; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.

41 Activités sportives et culturelles.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
690 177 (15/1998) - Accepted for all the goods in class 16. / Ad-
mis pour les produits de la classe 16.
690 266 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Wrapping and packaging goods made of plastic;
but not including packaging containers of plastic materials.

17 Packaging materials made of plastic, except for
packaging containers of plastic, multilayer films of plastic.

16 Articles d'emballage et de conditionnement en
plastique; à l'exclusion de récipients d'emballage en matières
plastiques.
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17 Matériaux d'emballage en plastique, à l'exception
de récipients d'emballage en matières plastiques, films multi-
couches en plastique.
690 686 (16/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 7, 12, 18, 22, 24, 25, 27, 33, 34, 35 and 39. / Admis pour
les produits et services des classes 7, 12, 18, 22, 24, 25, 27, 33,
34, 35 et 39.
690 715 (15/1998) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
690 844 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertizing; business management; computerized
file management, business information; business administra-
tion; office functions; distribution of brochures and samples;
business consulting, data or information; accounting; docu-
ment reproduction; employment agencies; organization of ex-
hibitions for commercial or advertizing purposes; business ma-
nagement assistance, efficiency experts, evaluations relating to
commercial business, professional business consulting.

36 Insurance underwriting; credit information; risk
management; guarantees; loss adjustment, financial analysis;
issuing of letters of credit; debt collection agencies, factoring,
insurance consultancy and information, insurance brokerage,
raising and investment of funds, capital investment; services in
connection with the satisfactory conclusion of export and
import transactions and in general of all external trade transac-
tions; services relating to insurance policy; management, infor-
mation and consultancy for insured persons; professional con-
sulting and formulation of plans, unrelated to business
dealings, namely consultancy and information for persons ha-
ving contracted or wishing to contract an insurance policy; in-
surance policy information, consulting and management servi-
ces in connection with credit insurance, et up by means of a
direct computerized communication system.

35 Publicité; gestion d'entreprise; gestion de fichiers
informatisés, informations commerciales; administration com-
merciale; travaux de bureau; distribution de prospectus et
d'échantillons; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; organisation d'expositions à des fins commerciales
ou publicitaires; aide à la gestion d'entreprise, expertises en
productivité, évaluations ayant trait à des activités commercia-
les, conseil professionnel en affaires.

36 Assurances; informations en matière de solvabili-
té; gestion de risques; services de cautionnement; liquidation
de sinistres, analyse financière; émission de lettres de crédit;
agences de recouvrement de créances, affacturage, conseil et
information en matière d'assurances, courtage d'assurances,
constitution et placement de fonds, investissement de capitaux;
services ayant pour objet de garantir une issue satisfiasante à
des opérations d'exportation et d'importation et d'une façon
générale à toutes transactions de commerce extérieur; presta-
tion de services ayant trait à des polices d'assurances; services
de gestion, d'information et de conseil à l'intention d'assurés;
conseil professionnel et élaboration de projets, sans rapport
avec des opérations commerciales, notamment conseils et in-
formations dispensés à des personnes ayant contracté une po-
lice d'assurances ou souhaitant le faire; informations ayant
trait aux polices d'assurances, services de conseil et de gestion
en matière d'assurance-crédits, mis en place par le biais d'un
système de communication informatisé direct.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
691 026 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing equipment and computers and de-
vices and cables for mounting networks using the above-men-
tioned equipment.

41 Organisation of exhibitions in telecommunications
and data communication.

9 Matériel informatique et ordinateurs ainsi que dis-
positifs et câbles pour la constitution de réseaux avec les équi-
pements précités.

41 Organisation d'expositions dans le domaine des té-
lécommunications et de la communication de données.
691 037 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Cardboard and carton and goods from these mate-
rials (not included in other classes); paper; paper for printing,
reproducing, duplicating and copying purposes; fine paper; ad-
hesive papers; label papers; wallpaper base material; paper for
office use; tissue paper, household paper, toilet paper, paper
towels; coated paper, cardboard and carton; laminated paper,
cardboard and carton; plastic films for packaging, also coated;
plastic film for wrapping, for household use; packages and
bags (not included in other classes); materials for packing,
wrapping and packing paper and plastics; printed matter, news-
papers, magazines and books, manuals; bookbinding material;
stationery; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' materials; instructional and teaching materials (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (not included in other
classes).

16 Carton et cartonnages ainsi que produits en ces
matériaux (non compris dans d'autres classes); papier; papier
pour l'impression, la reproduction, papier pour duplicateurs et
papier pour réaliser des copies de lettres; papier fin; papiers
autoadhésifs; papiers à étiquettes; papier support pour tentu-
res; papier pour le bureau; papier de soie, feuilles ménagères
en papier, papier hygiénique, essuie-mains en papier; papier
couché, carton et cartonnages; papier contrecollé, carton et
cartonnages; films plastiques pour l'emballage, également
couchés; pellicules d'emballage en plastique, à usage domesti-
que; emballages et sacs (non compris dans d'autres classes);
matériaux de conditionnement, papier et plastique d'empaque-
tage et d'emballage; produits imprimés, journaux, revues et li-
vres, manuels; articles pour reliures; articles de papeterie; ad-
hésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour
artistes; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); ma-
tières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes).
691 097 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, eau de cologne, cosmetics; all
being for use on the hair; chemical preparations for hair care.

42 Research in the field of hair care.
3 Savons; parfumerie, eau de Cologne, cosmétiques,

tous pour les soins des cheveux; produits chimiques pour soins
capillaires.

42 Recherches dans le domaine des soins capillaires.
691 138 (17/1998) - Accepted for all the goods in classes 4, 8
and 24. / Admis pour les produits des classes 4, 8 et 24.
691 383 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Spectacles, spectacle cases and spectacle frames;
glasses; eyeglass/contact lenses, eyeglass cases and eyeglass
frames.

21 Glassware, porcelain and earthenware for bevera-
ge; cups, dishes, platters and glasses including water glasses,
wine glasses and champagne glasses.

9 Lunettes, étuis à lunettes et montures de lunettes;
verres oculaires; monocles/verres de contact, étuis à monocles
et montures de monocles.

21 Verrerie, porcelaine et faïence servant à la bois-
son; tasses, coupes, plats et verres notamment verres à eau,
verres à vin et flûtes à champagne.
Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour les produits
de la classe 25.
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691 505 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Publicity and business services; all in relation to
components for motors and automobiles.

39 Transport and warehousing services; all in relation
to components for motor and automobiles.

35 Services publicitaires et commerciaux en rapport
avec des composants pour moteurs et automobiles.

39 Services de transport et d'emmagasinage en rap-
port avec des composants pour moteurs et automobiles.
691 555 (17/1998)
Accepted for all the services in class 36. / Admis pour les ser-
vices de la classe 36.
691 906 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk and dairy products.
29 Lait et produits laitiers.

692 202 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Body and beauty care products, cosmetics, soaps,
perfumes and perfumery articles, cosmetic bath preparations,
shower gels and bath gels, hair lotions and hair-care products
(for non-medical purposes), deodorants for personal use, pro-
ducts for oral and dental hygiene (for non-medical use); all of
the aforesaid being for personal use.

25 Clothes other than footwear; headwear; accessories
for ladies' fashion, namely prefabricated garment pockets, glo-
ves (clothing), sashes for wear, scarves, leather clothing other
than footwear, dressing gowns, bath robes, pyjamas, hooded
capes.

3 Produits de soins pour le corps et produits de beau-
té, cosmétiques, savons, parfums et produits de parfumerie,
préparations cosmétiques pour le bain, gels pour le bain et la
douche, lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux
(non à usage médical), déodorants, produits pour l'hygiène des
dents et de la bouche (à usage non médical); tous les produits
précités à usage personnel.

25 Vêtements autres que chaussures; articles de cha-
pellerie; accessoires de mode féminine, notamment poches de
vêtements préfabriquées, gants (vêtements), ceintures-échar-
pes, foulards, vêtements en cuir autres que chaussures, robes
de chambre, peignoirs de bain, pyjamas, pèlerines.
Accepted for all the goods and services in classes 18 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 18 et 42.
692 310 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 High-frequency conductors, namely high-frequen-
cy cables and waveguides.

9 Conducteurs à haute fréquence, notamment câbles
et guides d'ondes à haute fréquence.
692 315 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

33 Spirits.
33 Spiritueux.

692 494 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, non coloured cosmetics,
hair lotions, perfumes, eaux de parfums, eaux de toilette, deo-
dorants for personal use, soaps, liquid soaps, cleansing milks
for toilet purposes and cosmetic body milks, talcum powder
(cosmetic), cosmetic body powders, oils for toilet purposes and
cosmetic body oils, foam bath, cosmetic bath and shower pre-
parations, bath salts.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits cosmétiques non teintés, lotions capillaires, parfums,
eaux de parfum, eaux de toilette, déodorants, savons, savons li-
quides, laits nettoyants servant à la toilette et laits cosmétiques
pour le corps, talc (cosmétiques), poudres cosmétiques pour le
corps, huiles de toilette et huiles cosmétiques pour le corps,

bain moussant, produits cosmétiques pour le bain et la douche,
sels de bain.
692 619 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Safety installations and apparatus, parts and fittings
therefor; in particular the aforesaid goods for gangway protec-
tion.

9 Installations et appareils de sécurité, ainsi que
leurs pièces et accessoires, notamment les produits susmen-
tionnés destinés à la protection des lieux de passage.
692 866 (2/1999)
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Educational services relating to computers; trai-
ning in the use of computers.

41 Services éducatifs en matière d'ordinateurs; for-
mation à l'utilisation d'ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 37 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 37 et 42.
692 904 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Computer education training services in the field of
electronic data processing.

42 Computer programming and consulting services in
the field of electronic data processing.

41 Sessions de formation en informatique dans le do-
maine du traitement électronique de données.

42 Programmation informatique et prestation de con-
seils dans le domaine du traitement électronique de données.
Accepted for all the goods in classes 9 and 16. / Admis pour les
produits des classes 9 et 16.
693 246 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Real estate property consultancy; investment con-
sultancy, financial management, financial analysis, fiscal as-
sessments; financial and fiscal consultancy in connection with
company creation, transformation, turnaround, reorganisation,
merger, estate settlement and winding-up.

36 Conseil en biens immobiliers; conseils en matière
de placement, gestion financière, analyse financière, experti-
ses fiscales; conseils financiers et fiscaux en matière de créa-
tion, transformation, redressement, réorganisation, fusion, rè-
glement de successions et liquidation de sociétés.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
693 474 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Thrust reversers for aircraft engines; components
and spare parts intended for such reversers.

12 Nacelles for aircraft engines, their components and
their spare parts.

37 Repair and maintenance of nacelles and reversers
for aircraft engines and of their components.

42 Design and construction of nacelles and reversers
for aircraft engines and of means and methods of repairing and
maintaining such nacelles and reversers.

7 Inverseurs de poussée pour moteurs d'aéronefs;
composants ainsi que pièces de rechange destinés à ces inver-
seurs.

12 Fuseaux de moteurs d'aéronefs, leurs composants
et pièces de rechange.

37 Réparation et entretien de fuseaux et inverseurs de
moteurs d'aéronefs et de leurs composants.

42 Conception et construction de fuseaux et inver-
seurs de moteurs d'aéronefs ainsi que des moyens et méthodes
de réparation et d'entretien de ces fuseaux et inverseurs.
693 553 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard,
not included in other classes, printed matter, bookbinding ma-
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terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials, paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (not included in other classes); playing cards; printers' ty-
pe; printing blocks.

16 Papier, carton et produits en carton, non compris
dans d'autres classes, produits imprimés, articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; fournitures pour artistes, pinceaux; ma-
chines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de
mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.
693 584 (3/1999) - Accepted for all the goods in classes 16 and
42. / Admis pour les produits des classes 16 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

7 Power circular saws.
7 Scies circulaires mécaniques.

693 796 (22/1998)
Accepted for all the goods in class 20 as filed. / Admis pour les
produits de la classe 20 tels que revendiqués lors du dépôt.
694 007 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles, automobile bodies; pulled and
self-driven trailers, travelling vehicles, special-purpose vehi-
cles as far as contained in this class; parts thereof; but not in-
cluding air filters, oil filters, tyres, shock absorbers and drive
belts.

12 Automobiles, carrosseries d'automobile; carava-
nes remorquées et caravanes automotrices, véhicules de tou-
risme, véhicules à usage spécial pour autant qu'ils soient com-
pris dans cette classe; leurs éléments constitutifs; à l'exclusion
de filtres à air, filtres à huile, pneumatiques, amortisseurs et
courroies de transmission.
694 055 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Electric motors (included in this class).
9 Electrical and electronic apparatus for controlling,

regulating, switching and monitoring purposes; electrical and
electronic apparatus and systems consisting of these apparatus
for controlling, regulating and monitoring electric, electrohy-
draulic and electropneumatic drives; computer programs for
the operation of controlling and regulating apparatus; computer
programs for controlling the operation of production machine-
ry and for the graphic representation of program flow and ope-
ration process flow of such programs.

42 Technical advising in the field of production ma-
chine control and drive; project studies relating to controlling
and drive elements and systems consisting of such elements,
especially for production automation.

7 Moteurs électriques (compris dans cette classe).
9 Appareils électriques et électroniques de comman-

de, de régulation, de commutation et de contrôle; appareils
électriques et électroniques et systèmes composés de ces appa-
reils pour la commande, la régulation et le contrôle d'entraîne-
ments électriques, électrohydrauliques et électropneumati-
ques; programmes informatiques pour le fonctionnement
d'appareils de commande et de régulation; programmes infor-
matiques pour la commande du déroulement des machines de
production et pour la représentation graphique du déroule-
ment de programme et du déroulement du processus de travail
de tels programmes.

42 Conseils techniques dans le secteur de la comman-
de et de l'entraînement de machines de production; étude de
projets de composants de commande et d'entraînement et de
systèmes composés de ces éléments, notamment pour l'automa-
tisation de production.

694 085 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

38 On-line supplier services, namely supplying elec-
tronic communication paths, transmission of information and
data, supplying electronic communication paths and data stora-
ge space; operating data processing systems for the transmis-
sion of data and information.

38 Prestation de services en ligne, notamment mise à
disposition de voies de communication électroniques, trans-
mission d'informations et de données, mise à disposition de
voies de communication électroniques et d'espace de stockage
de données; exploitation de systèmes informatiques pour la
transmission de données et d'informations.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35, 36, 37
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 35,
36, 37 et 42.
694 120 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for processing optical signals, apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images,
magnetic recording media, sound recording disks; apparatus
for data processing, for scientific and industrial research; com-
puters, computer programs, computer software, peripheral ap-
paratus for use with computers; computer software for use in
research, development and production in the agri-food indus-
try, computer software for use in research, development and
production in the field of biology to be used in the agri-food in-
dustry.

9 Appareils de traitement de signaux optiques, appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de
son ou d'images, supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques vierges; appareils pour le traitement de données, pour la
recherche scientifique et industrielle; ordinateurs, program-
mes informatiques, logiciels, périphériques d'ordinateurs; lo-
giciels conçus pour la recherche, le développement et la pro-
duction dans le secteur agro-alimentaire, logiciels conçus pour
la recherche, le développement et la production dans le secteur
biologique et destinés à être appliqués à l'industrie agro-ali-
mentaire.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 16, 35, 38,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1,
16, 35, 38, 41 et 42.
694 362 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor cars.
12 Voitures.

694 482 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard, in-
cluded in this class; printed matter, photographs, posters, pic-
ture postcards, playing cards, stationery.

16 Papier, carton et articles en carton compris dans
cette classe; imprimés, photographies, affiches, cartes postales
illustrées, cartes à jouer, articles de papeterie.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 25, 28, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 25,
28, 38 et 42.
694 774 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning preparations for leatherware.
3 Produits de nettoyage pour articles en cuir.

Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour
les produits des classes 18 et 25.
694 787 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Publications, printed matter, catalogues; all rela-
ting to beauty, cosmetics and health products.
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16 Publications, produits imprimés, catalogues; se
rapportant tous à des produits de beauté, cosmétiques ainsi
qu'à des produits pour la santé.
Accepted for all the goods in classes 3, 5 and 29. / Admis pour
les produits des classes 3, 5 et 29.
694 832 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Metallic pallets for transporting motor vehicles; in-
dividual bases (of metal) for storing motor vehicles; doors (of
metal) for automated facilities for motor vehicle parking.

6 Palettes métalliques pour le transport de véhicules
automobiles; supports individuels (métalliques) pour le stocka-
ge de véhicules automobiles; portes (métalliques) pour instal-
lations automatisées destinées au stationnement de véhicules
automobiles.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 9, 12, 19
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 7, 9,
12, 19 et 37.
694 835 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

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

9 Glasses, sunglasses, frames for glasses.
16 Printed matter; stationery; adhesives for stationery

or household purposes; artists materials; paint brushes; office
requisites (except furniture).

3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes.
16 Produits imprimés; articles de papeterie; adhésifs

pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pin-
ceaux; fournitures de bureau (à l'exception de mobilier).
Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour les produits
de la classe 14.
695 020 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Sugar, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ice creams; honey, treacle;
yeast, baking powder.

30 Sucre, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, crèmes glacées; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever.
695 055 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral water, aerated waters, spring waters.
32 Eau minérale, eaux gazeuses, eaux de sources.

695 317 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopedic articles, namely foundation garments
including bodices, corsets, corselets, brassieres.

24 Textiles for use in the manufacture of foundation
garments including bodices, corsets, corselets, brassieres.

25 Articles of clothing namely foundation garments
including bodices, corsets, corselets, brassieres, swimsuits.

10 Articles orthopédiques, notamment sous-vêtements
de soutien y compris corsages, corsets, combinés, sou-
tiens-gorge.

24 Textiles destinés à la fabrication de sous-vêtements
de soutien notamment de corsages, corsets, combinés, sou-
tiens-gorge.

25 Articles vestimentaires, notamment sous-vêtements
de maintien, y compris corsages, corsets, combinés, sou-
tien-gorge et costumes de bain.
695 577 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical re-agents; chemical preparations and
substances for use in industry, manufacture, science, research,
photography, agriculture, horticulture and forestry.

1 Réactifs chimiques; préparations et substances
chimiques destinées à l'industrie, la fabrication, les sciences,
la recherche, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture.
695 832 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Automatic car washers for motor vehicles, consis-
ting of machines for the wet and dry cleaning of motor vehicles
and of machines to dry and polish.

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 and 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.

7 Postes de lavage automatiques pour véhicules à
moteur, constitués de machines de nettoyage à l'eau et à sec de
véhicules à moteur ainsi que de machines à sécher et à cirer.

9 Modules à encaissement automatique pour machi-
nes de lavage de véhicules à moteur, constituées de machines
pour le nettoyage à l'eau et à sec de véhicules à moteur ainsi
que de machines à sécher et à cirer.

37 Nettoyage, réparation et maintenance, entretien et
suivi de véhicules automobiles et véhicules ferroviaires; loca-
tion d'équipements automatiques de lavage de voitures et
d'équipements de nettoyage pour véhicules à moteur et véhicu-
les ferroviaires.

42 Etablissement de plans et conception de postes de
lavage automatiques de véhicules à moteur, constitués de ma-
chines de nettoyage à l'eau et à sec de véhicules automobiles et
de machines à sécher et à cirer; ainsi que modules à encaisse-
ment automatique pour lesdites machines.
695 998 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, goods made of cardboard, book
binding materials.

16 Papier, carton, produits en carton, articles pour
reliures.
696 266 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Algicides, fungicides; all for use as wood preserva-
tives, for marine anti-fouling uses or as ingredients in paints
and coatings.

5 Algicides, fongicides; tous utilisés comme produits
pour la conservation du bois, comme agents anti-salissures
pour le domaine de la construction navale ou comme ingré-
dients de peintures et enduits.
696 398 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, components thereof, parts thereof,
namely engines, gearboxes, vehicle bodies, car frames, stee-
ring systems, suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims,
hubcaps, tires, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers,
headrests, restraint devices such as safety belts and inflatable
safety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hit-
ches, luggage racks, windshield wipers.

12 Véhicules à moteur, leurs composants, leurs élé-
ments, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châs-
sis, directions, suspensions, transmissions, freins, roues, jan-
tes, enjoliveurs, pneus, sièges, dispositifs antivol, housses de
siège, appuie-tête, dispositifs de retenue tels que ceintures de
sécurité et dispositifs de sécurité gonflables, rétroviseurs, vo-
lants de direction, dispositifs d'attelage de remorque, porte-ba-
gages, essuie-glaces.
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696 534 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewellery, clocks and wrist watches.
14 Bijoux, horloges et montres-bracelets.

696 680 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Market studies, commercial assistance regarding
purchasing, organizational and business consultancy, business
advising, industrial or commercial management assistance, ad-
vertizing, import-export agencies.

35 Etudes de marché, assistance commerciale en ma-
tière d'achat, conseil en organisation et en entreprise, conseil
commercial, aide à la gestion commerciale ou industrielle, pu-
blicité, agences d'import-export.
Accepted for all the services in classes 36 and 37. / Admis pour
les services des classes 36 et 37.
696 951 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and their parts; engines for motor
vehicles.

37 Repair of motor vehicles and their engines.
39 Transportation of motor vehicles, passenger trans-

portation, car rental.
12 Véhicules à moteur et leurs éléments; moteurs de

véhicules automobiles.
37 Réparation de véhicules automobiles et de leurs

moteurs.
39 Transport de véhicules automobiles, transport de

passagers, location de voitures.
697 009 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products.

30 Preparations made from cereals, bread, cakes, pas-
try, yeast and baking powder, confectionery; ices, honey, trea-
cle.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers.

30 Préparations faites de céréales, pain, gâteaux, pâ-
te, levure et poudre à lever, sucreries; glaces, miel, sirop de
mélasse.
Accepted for all the goods in class 32 as filed. / Admis pour les
produits de la classe 32 tels que revendiqués lors du dépôt.
697 018 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

24 Adhesive fabrics for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicoes, hemp cloth; chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon,
damask, linings, bunting, cloths, flannel (fabric), fustian, jute
fabric, woollen fabrics, woollen cloth, linen cloth, moleskin
(fabric), non-woven textiles, fabrics of imitation animal skins,
ramie fabric, rayon fabric, silk fabrics, esparto fabric, taffeta
(cloth), gummed cloth other than for stationery, velvet, tulle,
jersey; but not including piece goods for use in making up into
articles of clothing.

24 Tissus adhésifs conçus pour être appliqués par
thermocollage, futaine, bougran, brocarts, calicots, toile de
chanvre; tissu chenillé, cheviottes, tissus en coton, cotonnades,
coutils, crêpe, crépon, damas, doublures, étamine, étoffes, fla-
nelle (tissu), basin, tissus de jute, tissus de laine, étoffes de lai-
ne, tissus de lin, moleskine (tissu), textiles non-tissés, tissus
imitant la peau d'animaux, tissus de ramie, tissus de rayonne,
tissus en soie, tissus de spart, taffetas (toile), toiles gommées
autres que pour la papeterie, velours, tulle, jersey; à l'exclu-
sion de tissus au mètre destinés à la confection d'articles vesti-
mentaires.
Accepted for all the goods in classes 2 and 12. / Admis pour les
produits des classes 2 et 12.

697 292 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software; computer mouses, digitizers
and similar input devices; associated software for use in rela-
tion thereto, parts and fittings therefor.

9 Logiciels; souris d'ordinateur, numériseurs et dis-
positifs d'entrée similaires; logiciels connexes utilisés conjoin-
tement à ces éléments, leurs pièces et accessoires.
697 568 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Organization and carrying out of exhibitions and
congresses for commercial or advertising purposes.

41 Organization and carrying out of exhibitions, con-
gresses and seminars for cultural, sporting and teaching purpo-
ses; organization and carrying out of seminars for commercial
or advertising purposes.

35 Organisation et réalisation d'expositions et de con-
grès à des fins commerciales ou publicitaires.

41 Organisation et réalisation d'expositions, de con-
grès et de séminaires à des fins culturelles, sportives et péda-
gogiques; organisation et réalisation de séminaires à des fins
commerciales ou publicitaires.
697 685 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Real estate operations, real estate management.
37 Maintenance, repair, engineering and modernisa-

tion of escalators, elevators, automatic doors, heating, ventila-
tors, air conditioning and security systems.

42 Consultancy on security; architectural consulta-
tion; technical project studies.

36 Opérations immobilières, gestion de biens immobi-
liers.

37 Entretien, réparation, conception et modernisation
d'escaliers roulants, ascenseurs, portes automatiques, chauffa-
ges, ventilateurs, systèmes de climatisation et de sécurité.

42 Conseil en matière de sécurité; conseil architectu-
ral; études de projets techniques.
697 780 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical and electronic devices, all for use
in the conversion of electrical current; electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, testing, open and
closed-loop control and switching devices, parts of all the de-
vices mentioned above, systems consisting of a combination of
the devices mentioned above; data processing programs.

9 Dispositifs électrotechniques et électroniques, tous
destinés à la conversion de courant électrique; dispositifs élec-
triques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistre-
ment, de contrôle, d'essai, de commande en boucle ouverte,
d'asservissement en circuit fermé et de commutation, éléments
de tous les dispositifs précités, systèmes formés à partir de
combinaisons des dispositifs précités; programmes informati-
ques.
Accorded for all the goods and services in classes 7 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 7 et 42.
698 451 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

42 Catering; preparation of food and drink; café servi-
ces; cafeteria services; restaurant services; canteen services,
snack-bar services; catering at fine food establishments.

42 Services de traiteur; services de restauration; ser-
vices de cafés; services de cafétérias; services de restaurants;
cantines, snack-bars; services de traiteur auprès d'établisse-
ments gastronomiques.
698 489 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

40 Treatment of olefin polymers.
42 Research, development and improvement of new

chemical processes; laboratory services in the field of the treat-
ment and manufacture of olefin polymers; advisory services in
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the field of process technology; liaison services, namely tech-
nical and technological advice for the facilitation of the ex-
change of technical and technological information; exploita-
tion of intellectual property; providing of licences in the
petrochemical area; support services, namely technical advice
given to licensees; preparation of technical documentation and
reports; technical-analytical services.

40 Transformation de polymères d'oléfine.
42 Recherche, développement et amélioration de nou-

veaux procédés chimiques; services de laboratoires dans le do-
maine du traitement et de la fabrication de polymères d'oléfine;
prestation de conseils en génie chimique; services de liaison,
notamment conseil technique et technologique destiné à facili-
ter l'échange d'informations techniques et technologiques; ex-
ploitation de licences de propriété intellectuelle; concession de
licences dans le domaine de la pétrochimie; services d'assis-
tance, à savoir conseil technique fourni aux concessionnaires
de licences; préparation de documentation et de rapports tech-
niques; services techniques et analytiques.
698 941 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Edible oils and fats.
30 Flour and preparations made from cereals, bread,

pastry and confectionery.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

29 Huiles et graisses alimentaires.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain,

pâtisseries et confiseries.
31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-

tiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux, malt.
698 967 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial analysis services; financial consultancy;
stock exchange quotations, financial clearing services; securi-
ties brokerage; financial information services; financial spon-
sorship, financing services; mutual fund and capital investment
services; electronic funds transfer services; brokerage; trus-
teeship and financial management services.

36 Services d'analyse financière; conseil en finances;
cours en Bourse, opérations de compensation; courtage en
Bourse; services d'informations financières; parrainage finan-
cier, services de financement; services d'investissement de ca-
pitaux et de fonds communs de placement; transfert électroni-
que de fonds; services de courtage; services fiduciaires et
services de gestion financière.
700 370 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Motor protection switching systems; components
for the aforesaid goods, included in this class.

9 Systèmes de commutation pour la protection de
moteurs; composants des produits précités, compris dans cette
classe.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
701 391 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor land vehicles and their parts; engines for
motor vehicles and their parts.

37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules terrestres à moteur et leurs éléments

constitutifs; moteurs de véhicules automobiles et leurs élé-
ments.

37 Réparation et entretien de véhicules.
Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour les produits
de la classe 28.

701 514 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education, training, entertainment services; all re-
lating to the teaching of the English languages; sporting and
cultural activities, television entertainment.

41 Enseignement, formation, services de divertisse-
ment; ayant tous trait à l'enseignement de l'anglais; activités
sportives et culturelles, divertissements télévisuels.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 28, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16,
28, 38 et 42.
701 523 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Medicines for internal use only.
5 Médicaments uniquement à usage interne.

701 699 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics, namely creams for the skin.
3 Cosmétiques, notamment crèmes pour la peau.

702 284 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Glasses, corrective glasses, sunglasses, glasses fra-
mes, glasses cases.

9 Verres oculaires, verres correcteurs, lunettes de
soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes.

HU - Hongrie / Hungary
688 552 (18/1999)
Liste limitée à:

9 Disques optiques compacts, disques, disquettes,
cassettes, disques compacts; appareils à traduire électroniques;
logiciels pour ordinateurs; tous les produits en connexion avec
l'enseignement d'anglais.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres et maté-
riel éducatif; tous les produits en connexion avec l'enseigne-
ment d'anglais.

35 Traitement administratif de services interactifs en
ce qui concerne le commerce de détail, en particulier la vente
et le marketing de livres et d'autre matériel éducatif sur le ré-
seau mondial de télécommunications (dit "Internet"); tous les
services en connexion avec l'enseignement d'anglais.

41 Education et instruction; tous les services en con-
nexion avec l'enseignement d'anglais.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
2R193 127 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
463 345 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
/ Refusal for all goods in class 1.
548 782 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
603 518 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
695 937 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
696 263 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
17. / Refusal for all goods in class 17.
696 419 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
696 451 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
7.
697 269 (1/1999) - Refusé pour les produits de la classe 25. /
Refusal for the goods in class 25.
697 405 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
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697 427 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
697 491 (1/1999) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 42. / Refusal for all services in classes 35 and 42.

NO - Norvège / Norway
2R176 833 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper of all types for office use (except pads and
parts for loose-leaf papier books); letter paper and envelopes
for letters; scale paper.

16 Papiers en tous genres pour le bureau (à l'excep-
tion de blocs et d'éléments destinés au papier pour livres à
feuillets mobiles); papier à lettre et enveloppes de correspon-
dance; papier millimétré.
548 910 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Shoe wear.
25 Chaussures.

662 025 (23/1997)
List limited to / Liste limitée à:

24 Woven fabrics, towels, curtains, table cloths, table
napkins, bedspreads and furniture fabrics, all of textile.

25 Clothing and bath robes.
24 Tissus, serviettes, rideaux, nappes, serviettes de ta-

ble, dessus de lit et étoffes pour meubles, lesdits produits étant
tous en matières textiles.

25 Vêtements et peignoirs de bain.
667 270 (13/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Turbines and generators for power generation.
9 Control centers for power plants.

37 Construction of industrial and process engineering
plants, i.e. overground workings, underground workings and
civil engineering, installation, erection, maintenance, supervi-
sion and repair of industrial and process engineering plants, of
products and facilities involving electrical engineering, elec-
tronics and mechanical engineering.

42 Planning, research and development of plants and
facilities in the fields of power generation and process enginee-
ring and monitoring of such plants and facilities, engineering
and architectural services, technical consultancy, giving expert
opinion, generating and hiring out of programs for data proces-
sing and process engineering, in particular for constructing,
equipping and operating industrial, power generating and pro-
cess engineering plants; testing of materials.

7 Turbines et générateurs pour la production d'élec-
tricité.

9 Centres de commande pour centrales électriques.
37 Construction d'installations industrielles et de bu-

reaux d'études de procédés, à savoir travaux en surface, tra-
vaux souterrains et travaux publics, installation, pose, mainte-
nance, supervision et réparation d'installations industrielles et
de bureaux d'études de procédés, de produits et équipements
impliquant le recours à l'électrotechnique, à l'électronique et
au génie mécanique.

42 Planification, recherche et développement d'instal-
lations et d'équipements dans les domaines de la production
d'énergie et de l'étude de procédés ainsi que contrôle de ces
installations et équipements, services d'ingénierie et d'archi-
tecture, prestation de conseils techniques, avis d'experts, créa-
tion et location de programmes pour le traitement de données
et l'étude de procédés, en particulier construction, équipement
et exploitation d'installations industrielles, de production
d'énergie et d'études de procédés; test de matériaux.
673 122 (13/1998)
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.
673 221 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing of all types.
42 Provision of food and drink and temporary acco-

modation.
25 Vêtements en tous genres.
42 Services de restauration et d'hébergement tempo-

raire.
673 227 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centrepieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cufflinks, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings and such like;
clocks, especially wrist watches, wall, table and grandfather
clocks; timekeeping instruments; parts of the above mentioned
products included in this class; adapted cases and containers
for the above mentioned products.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, sport bags,
leisure bags, swimming bags, beach bags, draw-string bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, school bags, school sat-
chels, children's bags, briefcases, attaché cases, travel luggage,
hand luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags,
feminine hygiene bags, make-up bags and other containers not
mentioned above which are made of knitted or woven natural
fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or con-
tain plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key
purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddlery
goods (included in this class); umbrellas, parasols and walking
sticks, cases for school pupils (except those made of leather),
bags, draw-string bags, rucksacks, saddle bags, vanity bags, ca-
ses, purses, vallets and key purses made of textile.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objets, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, wooden trims, screws, pegs, tanks, packaging contai-
ners; goods made of cork, basketwork, rushwork, wickerwork,
horns, bones, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mo-
ther-of-pearl and sepiolite (meerschaum) (included in this
class); shutters and Venetian blinds for furniture; ladders; letter
boxes (not made of metal); air beds; cushions, photo and pictu-
re frames, alloyed or plated with precious metals; painted art
objects made of wood.

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, shoe wear and boots including sports and leisure
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shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; gloves;
head gear including head-bands and sweat-bands.

28 Inflatable swim rings and water toys, slides, sand
pits for play purposes, skateboards, surfboards, roller skates,
ice skates; balloons; gym and sports apparatus and articles (in-
cluded in this class), skiing, tennis and fishing equipment, skis,
ski bindings, ski sticks, ski edges, ski furs; balls including
sports and play balls; dumb-bells, shot-puts, discus, javelins;
tennis rackets and parts thereof especially handles, strings, grip
tapes and weighted tapes for tennis rackets; table tennis bats,
badminton rackets, squash rackets, cricket bats, golf clubs and
hockey sticks; tennis balls and shuttlecocks; table tennis tables;
gymnastics clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal
and ball nets; sports gloves, especially goal keepers gloves,
gloves for cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle
and shin protectors for sports purposes, bags for sports equip-
ment which are suitable for the applicable objects, bags and co-
vers for golf clubs, tennis rackets, table tennis bats, badminton
and squash rackets, cricket bats and hockey sticks; start and fi-
nish banners, signs and sight screens for tennis courts, umpires'
chairs for tennis matches, the above mentioned goods made of
plastic or textiles; Christmas tree decorations, card games.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, curd, kefir, cream chee-
se, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd and/or cream,
milk mixture drinks with a predominant milk content (also with
added fruit content), milk drinks, also with added fruits; dried
milk for nutritional purposes, cooking oil and cooking fat,
meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives, also deep
frozen; ready prepared meals which are preserved and deep fro-
zen, mainly consisting of meat and/or fish and/or vegetables
and/or prepared fruit and/or pastry and/or potatoes and/or rice,
sour preserved vegetables, stock, soups, vegetarian ready pre-
pared meals made of plants, vegetables and/or prepared fruit,
herbs, nuts and cereals; protein concentrates and preparations
which are used as an addition to foodstuffs or used to prepare
meals; vegetable proteins used to produce foodstuffs, except
drinks, especially produced from soya beans; tofu; spreads for
bread and creams and pastes essentially made of vegetables,
fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or spices, vegeta-
rian burgers produced mainly from cereals or prepared vegeta-
ble mixtures; sausage and schnitzel substitutes mainly made of
soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable pastes in-
cluding nut purées, fruit slices made of dried fruit; milk mixture
drinks with cocoa or coffee substitute.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the above cereal products, especially breakfast
foods and snacks, also mixed with dried fruit and nuts; potato
flour, semolina, pastry, ready prepared pasta meals and preser-
ves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and pastries,
especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes and pas-
tries as snacks; long life breads, cakes and pastries, including
crispbreads and biscuits; chocolate; pastries and cakes, espe-
cially chocolate goods and pralines, also with a filling made of
fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits as well
as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream and ice
cream powder; sugar goods, especially sweets and chewing
gum; honey, inverted sugar cream, molasses; spreadable cocoa
mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nougat, milk
and fats; yeast, baking powder, essences for baking purposes
(except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vinegar, sau-

ces (except salad sauces), ketchup, spices and spice mixtures,
mousse desserts; aromas for nutritional purposes mayonnaise,
remoulade.

3 Parfums, huiles essentielles, produits de soins pour
le corps et produits de beauté, produits pour nettoyer, revitali-
ser et embellir les cheveux, produits pour soins dentaires, déo-
dorants, savons, lotions de nettoyage, produits antisolaires
(tous lesdits produits étant compris dans cette classe), articles
de cosmétique et de maquillage.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets décoratifs, vaisselle (à l'excep-
tion de couverts), milieux de table, porte-clés, cendriers, bi-
joux, articles de bijouterie, pierres précieuses; bijouterie
fantaisie, boutons de manchettes, épingles de cravates, pinces
à cravates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets et
chaînes pour bras et chevilles, parures de cou, broches, bou-
cles d'oreilles et articles similaires; horloges, notamment mon-
tres-bracelets, pendules murales, horloges de cheminée et hor-
loges de parquet; instruments chronométriques; éléments des
produits précités compris dans cette classe; étuis et contenants
adaptés aux articles précités.

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 natation, sacs de plage, sacs à cordon-
net, sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à main, carta-
bles, sacs d'écolier, sacs pour enfants, porte-documents, atta-
chés-cases, bagages, bagages à main, sacs pour vêtements,
sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, pochettes à
chaussures, filets à provisions, paniers à provisions, trousses
de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de maquillage et
autres contenants non énumérés ci-dessus en fibres naturelles
ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir ou imitation cuir ou
contenant du plastique; petits articles en cuir, tels que por-
te-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et porte-clefs, bandou-
lières; peaux et fourrures; articles de sellerie (compris dans
cette classe); parapluies, parasols et cannes, valisettes d'éco-
liers (hormis celles en cuir), sacs, sacs à cordonnet, sacs à dos,
sacoches de bicyclette, mallettes de maquillage, trousses, por-
te-monnaie, portefeuilles et étuis pour les clefs en matières tex-
tiles.

20 Meubles, notamment meubles en métal, plastique,
verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles et éléments de
mobilier en cuir; meubles de bureau, de studio, de jardin, de
camping et meubles pour enfants; miroirs, cadres; articles de
literie, tels que cadres, matelas et oreillers ainsi que lits capi-
tonnés; produits en bois ou en bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres, décorations, objets de décoration, chevilles, pa-
tères pour vêtements, tonneaux, robinets de tonneaux, caisses
à claire-voie, coffrets, objets d'art sculptés ou tournés, objets
de décoration, bandes profilées et moulées, poignées, baguet-
tes, tringles à rideaux; articles en plastique, tels que cadres,
décorations, articles de décoration, récipients (hormis ceux à
usage domestique et culinaire), bouchons, capsules et rondel-
les de bouteille, cintres pour vêtements, crochets de suspen-
sion, barriques, tringles à rideaux, tiges à rideaux, galets pour
rideaux, pitons, rivets, ferrures de coffres, meubles et portes,
bandes profilées, bandes moulées, lattes de plancher, vis, che-
villes, réservoirs, récipients d'emballage; articles en liège, ro-
seau, jonc, articles de vannerie, articles en corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre et sépiolite (écume de mer)
(compris dans cette classe); volets et stores vénitiens pour
meubles; échelles; boîtes aux lettres (non métalliques); mate-
las pneumatiques; coussins, cadres de photo et d'images, en al-
liage de métaux précieux ou en plaqué; objets d'art peints en
bois.

25 Vêtements notamment vêtements de sport et de loi-
sirs; tenues de jogging; shorts et collants de gymnastique,
shorts et maillots de football, chemises et shorts de tennis, vê-
tements de bain et de plage, shorts de bain et maillots de bain
ainsi que maillots deux-pièces; corsets, sous-vêtements, vête-
ments pour enfants, layettes; vêtements de jeu; chaussures,
souliers et bottes ainsi que chaussures et bottes de sports et de
loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates; gants;
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articles de chapellerie en particulier serre-tête et bandeaux an-
tisudoraux.

28 Bouées gonflables et jouets aquatiques gonflables,
toboggans, bacs à sable pour le jeu, skateboards, planches de
surf, patins à roulettes, patins à glace; ballons; appareils et ar-
ticles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe),
équipements de ski, de tennis et de pêche, skis, fixations de skis,
bâtons de ski, carres de ski, peau de phoque antidérapante
pour skis; ballons notamment balles et ballons pour le sport et
le jeu; haltères, poids pour le lancer, disques pour le lancer, ja-
velots; raquettes de tennis et leurs éléments notamment man-
ches, cordages, cuirs de poignée et languettes de plomb auto-
collantes pour raquettes de tennis; raquettes de tennis de table,
raquettes de badminton, raquettes de squash, battes de cricket,
clubs de golf et crosses de hockey; balles de tennis et volants;
tables de ping-pong; cannes de gymnastique, cerceaux d'exer-
cice, filets à usage sportif, filets de cages et filets pour récep-
tionner les ballons; gants de sport, notamment gants de gar-
dien de but, gants de ski de fond et de cyclisme; genouillères,
coudières, protège-chevilles et protège-tibias à usage sportif,
sacs d'équipement sportif adaptés aux objets qu'ils sont desti-
nés à contenir, sacs et housses de clubs de golf, raquettes de
tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de badminton et
de squash, battes de cricket et crosses de hockey; banderoles
de ligne de départ et de ligne d'arrivée, panneaux et grillages
de séparation pour courts de tennis, chaises d'arbitrage pour
rencontres de tennis, les produits susmentionnés étant réalisés
en matières plastiques ou textiles; décorations pour arbres de
Noël, jeux de cartes.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, salades de viande,
poisson, volaille, légumes et fruits préparées, gélatine à usage
alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et de
confitures, marmelades, oeufs, lait, ainsi que lait sur, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits laitiers,
tels que beurre, fromage, crème, yaourt, caillé, képhir, froma-
ge à la crème, crème fraîche, entremets à base de yaourt, caillé
et/ou crème, mélanges de boissons lactées essentiellement à
base de lait (également additionnées de fruits), boissons lac-
tées, avec adjonction de fruits également; lait en poudre pour
l'alimentation, huiles et graisses de cuisson, conservateurs
pour la viande, le poisson, les fruits, les légumes et la soupe,
également congelés; plats cuisinés sous forme de conserves et
de surgelés, se composant principalement de viande et/ou pois-
son et/ou légumes et/ou fruits apprêtés et/ou pâte et/ou pommes
de terre et/ou riz, conserves de légumes au vinaigre, bouillon,
soupes et potages, plats végétariens cuisinés à base de végé-
taux, légumes et/ou de fruits préparés, herbes aromatiques,
fruits à coque et céréales; concentrés et préparations de pro-
téines utilisés comme additifs alimentaires ou pour cuisiner;
préparations de protéines végétales pour fabriquer des pro-
duits alimentaires, à l'exception de boissons, en particulier
produits fabriqués à partir de graines de soja; tofu; pâtes et
crèmes à tartiner se composant essentiellement de légumes,
fruits, céréales, herbes aromatiques, graines, pollen et/ou épi-
ces, hamburgers végétariens composés principalement de cé-
réales 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 en
particulier purées de fruits oléagineux, tranches de fruits sé-
chés; mélanges de boissons lactées contenant des succédanés
de cacao ou de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; poudre de cacao; boissons à base de café, de thé, de
cacao ou de chocolat (y compris les boissons solubles); prépa-
rations de café ou de cacao destinées à la fabrication de bois-
sons alcoolisées ou non alcoolisées; farines; céréales destinées
à l'alimentation humaine, en particulier flocons d'avoine et
autres flocons de céréales, également sucrés, assaisonnés ou
aromatisés; produits alimentaires confectionnés à partir des

céréales susmentionnées, notamment céréales et collations du
petit déjeuner, également avec adjonction de fruits oléagineux
et de fruits séchés; farine de pommes de terre, semoule, pâte à
tarte, plats de pâtes et conserves de pâtes cuisinés; pain, bis-
cuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâtisseries, notam-
ment pains salés, bretzels et pain sucrés, gâteaux et pâtisseries
comme encas; pains, gâteaux et pâtisseries de longue conser-
vation, ainsi que pain craquant et biscuits; chocolat; gâteaux
et pâtisseries, en particulier produits de chocolaterie et prali-
nes, également fourrés de produits à base de fruits, café, bois-
sons sans alcool, vin et/ou spiritueux ainsi que lait ou produits
laitiers, en particulier yaourt; crèmes glacées et préparations
en poudre pour la confection de crèmes glacées; friandises, no-
tamment bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre inverti, si-
rops de mélasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner à
base de sucre, cacao, nougat, lait et graisses; levure, poudre à
lever, essences pour la cuisson des aliments (à l'exception
d'huiles_essentielles); sel de table, moutarde, poivre, vinai-
gres, sauces (à l'exception de sauces à salade), ketchup, épices
et mélanges d'épices, desserts en mousses; arômes à usage ali-
mentaire, mayonnaise, sauce rémoulade.
673 617 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

14 Imitation jewellery and accessories not of precious
metals.

18 Goods made of leather or of leather imitations like
handbags and small articles of leather or of leather imitations,
namely pocket wallets, purses, key cases; bags for beauty care,
trunks and travelling bags, rucksacks, made of leather or of lea-
ther imitations; umbrellas, parasols, walking sticks; travelling
sets.

25 Articles of clothing like corsets, underwear, day-
and nightwear.

14 Bijoux en simili et accessoires non en métaux pré-
cieux.

18 Produits en cuir et en imitation cuir tels que sacs à
main et petits articles en cuir ou en imitations du cuir, notam-
ment portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés; pochettes
pour produits de beauté, malles et sacs de voyage, sacs à dos,
en cuir ou en imitation cuir; parapluies, parasols, cannes;
trousses de voyage.

25 Articles vestimentaires tels que corsets, sous-vête-
ments, vêtements de jour et de nuit.
677 175 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal rivets and pegs; metal dummy rivets, metal
screws and nuts, springs, collets, pins, nuts, safety nuts, butter-
fly nuts; locksmithing; nails, adjusting screws, support parts
made of metal for tarpaulins, particularly eyes, hooks, locks,
metallic belts; safety chains; cable connections, stud bolts
made of metal, plug sockets, plug-in connectors, quick-release
fasteners, safety rings, hooks, snap fasteners and parts thereof
as fitting components; metal building materials; metal door fit-
tings, metal latches; fittings for furniture made of metal.

20 Nonmetal dummy rivets; rivets and pegs made of
plastic; screws and nuts, springs, collets, pins, safety nuts, but-
terfly nuts made of plastic; furniture hinges and fittings,
quick-release fasteners.

6 Rivets et chevilles métalliques; faux rivets métalli-
ques, vis et écrous métalliques, ressorts, pinces de serrage,
chevilles, écrous, écrous de sûreté, écrous à papillon; articles
de serrurerie; clous, vis d'ajustage, pièces de fixation métalli-
ques pour bâches, en particulier oeillets, crochets, cavaliers,
courroies métalliques; chaînes de sûreté; raccords pour câ-
bles, tiges filetées métalliques, fiches femelles, connecteurs en-
fichables, éléments de fixation rapide, anneaux de sûreté, cro-
chets, fermoirs et leurs éléments comme accessoires;
matériaux de construction métalliques; garnitures de portes
métalliques, verrous métalliques; garnitures métalliques pour
meubles.

20 Faux rivets non métalliques; rivets et chevilles en
plastique; vis et écrous, ressorts, pinces de serrage, chevilles,



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1999 349

écrous de sûreté, écrous à papillon en plastique; charnières et
accessoires de meubles, éléments de fixation rapide.
678 803 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular sanitary napkins, tam-
pons, sanitary towels; napkins for incontinents.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular toilet paper, towels,
kitchen towels, handkerchiefs, napkins and cosmetic wipes;
diapers for babies.

5 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes pério-
diques, tampons, serviettes hygiéniques; couches hygiéniques
pour personnes incontinentes.

16 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que, essuie-mains, essuie-tout, mouchoirs de poche, serviettes
et lingettes démaquillantes; couches pour bébés.
682 561 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Works of art of common metal.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

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 plastic.

25 Clothing, footwear, headgear.
6 Objets d'art en métaux communs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; bi-
joux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chrono-
métriques.

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 plastique.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

RO - Roumanie / Romania
559 456
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
604 110 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
628 036
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour détacher.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R218 437 (21/1998) - Refusé pour tous les produits de la clas-
se 33.
686 602 (19/1999)
Liste limitée à:

36 Affaires immobilières, expertise immobilière, gé-
rance d'immeubles.
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Rechapage ou vulcanisation de pneus.
42 Recherche industrielle; travaux d'ingénieurs; tra-

vaux de génie (pas pour la construction); location de temps
d'accès à un centre serveur de base de données; gestion de lieux
d'expositions.

694 730 (13/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.

SE - Suède / Sweden
668 883 (12/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Communication equipment, namely telephones, vi-
deophones, telephone answering sets, dialling devices, domes-
tic telephone systems, private automatic branch exchanges,
routers, servers, gateways, modems; telecommunication
networks consisting of exchange and transmission equipment,
power supply equipment and transmission media, namely tele-
communication cables and optical fibres; systems consisting of
a combination of the aforementioned goods.

42 Advisory services for the setting up and operation
of telecommunication networks; planning, design engineering
and setting up of communication systems and of pertinent faci-
lities and parts thereof.

9 Matériel de communication, notamment télépho-
nes, visiophones, répondeurs téléphoniques, dispositifs de nu-
mérotation, systèmes téléphoniques internes, installations
automatiques d'abonnés avec postes supplémentaires, rou-
teurs, serveurs, passerelles, modems; réseaux de télécommuni-
cation constitués de matériel de central téléphonique et de
transmission, systèmes d'alimentation en énergie et supports
de transmission, notamment câbles de transmission et fibres
optiques; systèmes constitués de combinaisons des produits
précités.

42 Prestation de conseils pour la constitution et l'ex-
ploitation de réseaux de télécommunication; planification, étu-
des de conception et mise en place de systèmes de communica-
tion et de leurs installations et éléments constitutifs
correspondants.
Accepted for all the services in classes 37 and 38. / Admis pour
les services des classes 37 et 38.
669 223 (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, concep-
tion de programmes informatiques pour des tiers.
676 833 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Autogenous welding chemicals and welding prepa-
rations.

1 Préparations chimiques pour le soudage autogène
et préparations pour le soudage.
677 998 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

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

29 Fruits et légumes en conserve, secs et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
Accepted for all the goods in classes 5, 30, 31 and 32. / Admis
pour les produits des classes 5, 30, 31 et 32.
679 697 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer hardware, firmware and software and
peripheral equipment for controlling consumption of electrici-
ty, water, gas and heating in buildings.

9 Matériel informatique, logiciels microprogrammés
ainsi que logiciels et périphériques destinés au contrôle de la
consommation d'électricité, d'eau, de gaz et de chauffage dans
des immeubles.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
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SI - Slovénie / Slovenia
690 009 (10/1999) - Refusé pour tous les produits compris dans
la classe 5. / Refusal for all goods included in class 5.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
688 552 (7/1999) - Accordée pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35 et 41; tous ces produits et services étant
destinés à l'enseignement de la langue anglaise.

UA - Ukraine / Ukraine
648 551 (6/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; farines
et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie;
glaces comestibles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes; flour
and preparations made from cereals; bread, pastry and con-
fectionery; edible ice.
668 516 (5/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Accumulateurs et batteries électriques, accumula-
teurs de démarrage, batteries starter, en particulier pour véhicu-
les; parties de tous les produits précités.

34 Tabac, produits du tabac, comprenant entre autres
cigarettes; articles pour fumeurs, à savoir tabac en boîte, fu-
me-cigares et fume-cigarettes, coffrets à cigares et coffres à ci-
garettes, cendriers, râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-cigares,
pipes, briquets, appareils de poche pour rouler les cigarettes,
papier à cigarettes, filtres pour cigarettes; allumettes.

9 Storage batteries and electric batteries, cranking
batteries, starter batteries, in particular for vehicles; compo-
nents of all the above goods.

34 Tobacco, tobacco products, including among
others cigarettes; smokers' requisites, namely tobacco tins, ci-
gar and cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays,
pipe stands, pipe-cleaners, cigar cutters, pipes, lighters, pocket
apparatus for rolling cigarettes, cigarette paper, cigarette fil-
ters; matches.
680 597 (21/1998)
A supprimer de la liste:

42 Services d'ingénieurs et étude de programmes de
commande et d'installations, de machines, d'appareils et de ma-
tériels pour la fabrication et l'assemblage; optimisation des rou-
tages des pistes de circuits imprimés avec élimination des inter-
sections.

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
2R216 776 465 753 467 391

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R214 957 2R 214 957

BG - Bulgarie / Bulgaria
475 305

DE - Allemagne / Germany
545 830

Invalidations partielles / Partial invalidations.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

R307 460
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles, sauces.

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.
R307 460

A supprimer de la liste:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles, sauces.

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.

BG - Bulgarie / Bulgaria
604 809 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
604 811 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
606 620 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.

UA - Ukraine / Ukraine
516 345 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
606 620 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregis-
trement international / Restriction of the holder’s right of
disposal of the international registration

683 616
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches Pa-
tent- und Markenamt) datée du 15 septembre 1999, la partie al-
lemande de l'enregistrement international n° 683 616 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de nantissement en date du 17 juin 1999,
en faveur du bénéficiaire suivant: UBS AG à Zurich (Suisse).

705 394
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches Pa-
tent- und Markenamt) datée du 13 septembre 1999, la partie al-
lemande de l'enregistrement international n° 705 394 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de nantissement en date du 17 juin 1999,
en faveur du bénéficiaire suivant: UBS AG à Zurich (Suisse).

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 442 846 (S.E.M.T. PIELSTICK). S.E.M.T. PIELSTICK
(société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance),
SAINT DENIS (FR).
(881) 20.01.1999, 11 797.
(320) 25.08.1978.

460 117 (CAPOL). KAUL GMBH, ELMSHORN (DE).
(881) 1100572.
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2R 149 869 (IRIS).
Le nom et adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 22/1999).

(770) F.M. HÄMMERLE TEXTILWERKE AKTIENGE-
SELLSCHAFT, DORNBIRN-STEINEBACH  (AT).

(732) F.M. Hämmerle Textilwerke GmbH, 9, Steinebach,
A-6850 Dornbirn (AT).

(580) 16.12.1999

R 223 822 (HAUST).
La date de désignation postérieure est le 6 août 1999 (Voir
No 20/1999) / The subsequent designation date is on August
6, 1999 (See No 20/1999).

R 223 822
(832) IS.
(891) 06.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1979 R 223 822
(732) HAUST FABRIEKEN B.V.

19, Ottho Heldringstraat, 
AMSTERDAM (NL).

(511) 30 Biscottes, toast, pain d'épice, pain, pâtisseries à la
pâte d'amandes, biscuits, gaufres et autres articles de boulange-
rie et de pâtisserie.

30 Rusks, toasted bread, spice bread, bread, pastries
made with marzipan, biscuits, waffles and other bread and pas-
try products.

(822) 09.10.1953, 116 677.
(580) 16.12.1999

R 293 623 (MOUNTBATTEN); R 293 623 A (MOUNTBAT-
TEN).
La publication de la cession partielle No R 293 623 A devait
mentionner la limitation de la liste des produits et/ou servi-
ces inscrite le 8 août 1994. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 14/1999).

R 293 623 (MOUNTBATTEN).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE ALFRED DUN-

HILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 293 623 A
(580) 29.06.1999

_________________

(151) 03.02.1985 R 293 623 A
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30, Duke Street, St James's, 
LONDON SW1 Y6DL (GB).

(511) 34 Pipes à tabac, produits de tabac de toutes sortes ain-
si qu'articles pour fumeurs et ustensiles pour fumeurs.
(851) Liste limitée à:
34 Pipes à tabac, articles pour fumeurs et ustensiles pour fu-

meurs.

(822) 06.11.1964, 206 730.
(161) 04.09.1964, 288204.
(832) BX, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PT, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(580) 16.12.1999

R 422 093 (AS ASOLOSPORT); R 433 145 (ASOLO
SPORT); 560 112 (ASOLO); 562 847 (ASOLO); 600 886
(ASOLO CROSSWALK); 625 614 (SYNERJECTION).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 25/1998).

(770) NORDICA S.P.A., TREVIGNANO  (IT).
(732) BENETTON SPORTSYSTEM SPA, 5/7, Via Monte-

belluna, I-31040 TREVIGNANO (IT).
(580) 09.12.1999

R 430 696 (d); R 430 696 A (d).
La publication de la cession partielle No R 430 696 A devait
mentionner la limitation de la liste des produits et/ou servi-
ces inscrite le 8 août 1994. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 14/1999).

R 430 696 (d).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE ALFRED DUN-

HILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 430 696 A
(580) 29.06.1999

_________________

(151) 17.06.1997 R 430 696 A
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30, Duke Street, St James's, 
LONDRES SW1 Y6DL (GB).
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(531) 26.1; 27.5.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlan-
tes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils ex-
tincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier, carton et articles en ces matières; imprimés,
journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); maté-
riaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(851) La classe 34 est limitée comme suit: Articles pour fu-

meurs; allumettes.

(821) 11.02.1977, 239 078.

(822) 11.02.1977, 1 003 816.

(300) FR, 11.02.1977, 1 003 816.

(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, KP, LI, MC, MD, PT,
RO, RU, SI, SK, 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).

(580) 16.12.1999

R 445 479 (GESKYVAC).
La publication du renouvellement No R 445 479 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
22/1999).

(156) 01.06.1999 R 445 479
(732) RHÔNE MÉRIEUX, Société anonyme

17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 20.06.1976, 956 153.
(831) BX, DE.
(580) 09.12.1999

R 448 103.
La publication du renouvellement No R 448 103 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(Saint-Marin doit être supprimé et la Suisse ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/
1999).

(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, CH, DE, DZ, ES, 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 fédérale d'Allemagne).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(580) 16.12.1999

449 680 (le coq sportif); 449 680 B (le coq sportif).
La fusion ayant été inscrite par erreur deux fois, il convient
de considérer une des deux publications comme nulle et
non avenue (Voir No 22/1999).

(580) 09.12.1999
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449 681; 449 681 B.
La fusion ayant été inscrite par erreur deux fois, il convient
de considérer une des deux publications comme nulle et
non avenue (Voir No 22/1999).

(580) 09.12.1999

R 539 205 (SILHOUETTE CLASSIC).
L'Allemagne doit également figurer dans la liste des dési-
gnations postérieures (Voir No 19/1999).

R 539 205 (SILHOUETTE CLASSIC). ROBERT KLINGEL
GMBH & Co, PFORZHEIM (DE)
(831) CH, DE, FR.
(891) 29.07.1999
(580) 09.12.1999

548 821 (EGON VON FURSTENBERG); 548 821 A (EGON
VON FURSTENBERG).
La transmission inscrite le 10 mars 1997 est remplacée par
la cession partielle ci-dessous (Voir No 6/1997).

548 821 (EGON VON FURSTENBERG).
(770) EGON VON FURSTENBERG, MESTRE, Venezia

(IT).
(871) 548 821 A
(580) 10.03.1997

_________________

(151) 10.02.1990 548 821 A
(732) EGON VON FURSTENBERG SRL

12, Piazza Borromeo,
I-20123 MILANO (IT).

(511) 3 Produits cosmétiques à l'exclusion des parfums
ayant un taux d'alcool supérieur à 60 degrés.

(822) 10.02.1990, 522 312.
(300) IT, 19.12.1989, 26 686 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PT, RU.
(861) ES.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(580) 16.12.1999

548 821 A (EGON VON FURSTENBERG).
La transmission inscrite le 10 mars 1997 concernait l'enre-
gistrement international No 548821 A (Voir No 6/1997).

548 821 A (EGON VON FURSTENBERG).
(770) EGON VON FURSTENBERG SRL, MILANO  (IT).
(732) DOTT. OTTOLENGHI & C. SRL, 5, Via Cuneo,

I-10028 TROFARELLO (IT).
(580) 16.12.1999

554 472 (COLIVET).
Le Lesotho doit être remplacé par la Lituanie (Voir No 21/
1999) / Lesotho should be replaced by Lithuania (See No 21/
1999).

554 472
(831) KE, LV, PT.
(832) DK, EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 22.09.1999

_________________

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.
(580) 09.12.1999

587 140 (BJÖRNDAL Mit der Natur gehen.).
Le refus de protection prononcé par la Norvège le 20 octo-
bre 1998 est un refus total et non pas une acceptation avec
réserve (Voir No 22/1998) / The refusal of protection issued
by Norway on October 20, 1998 is a total refusal but not a
disclaimer (See No 22/1998).

(580) 09.12.1999

599 232 (AMAROL).
La décision finale émise par l'Allemagne le 31 août 1998,
confirmant le refus de protection, doit être considérée com-
me nulle et non avenue (Voir No 21/1998).

(580) 09.12.1999

604 102 (CGK).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1993).

(732) CGK COMPUTER GESELLSCHAFT KONSTANZ
MBH
116, Max-Stromeyer-Strasse, D-78467 KONSTANZ
(DE).

(750) Siemens Aktiengesellschaft ZFE GR FM, Case postale
22 16 34, D-80506 München (DE).

(580) 16.12.1999

627 390 (METRO).
La cession partielle No 627 390 B doit être considérée com-
me nulle et non avenue. Elle est remplacée par la transmis-
sion ci-dessous (Voir No 9/1997).
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627 390 (METRO).
(770) METRO INTERNATIONAL MANAGEMENT AG,

BAAR  (CH).
(732) Metro International Management GmbH, 3, Schlüters-

trasse, D-40235 Düsseldorf (DE).
(580) 16.12.1999

627 390 (METRO).
Le refus partiel de protection émis par la Bulgarie le 14
avril 1997 concernait en réalité l'enregistrement internatio-
nal No 627 390 et non l'enregistrement international inscrit
par erreur le 22 avril 1997 sous le No 627 390 B (Voir No 6/
1998).

627 390
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, sucre, succédanés du café, miel.
35 Gestion des affaires commerciales, administration

commerciale, travaux de bureau.
39 Emballage et entreposage de marchandises, distri-

bution de produits de tout genre.
Refusé pour tous les produits de la classe 34.
(580) 16.12.1999

627 390 (METRO).
La décision finale émise par la Chine le 22 juillet 1997 con-
cernait en réalité l'enregistrement international No 627 390
et non l'enregistrement international inscrit par erreur le
22 avril 1997 sous le No 627 390 B (Voir No 16/1997).

627 390
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à la photographie, à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

7 Accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

9 Fers à repasser électriques, appareils électriques de
nettoyage à usage domestique.

25 Vêtements, chapellerie.
Admis pour tous les produits des classes 3, 8, 12, 14, 18, 19, 20,
23, 24, 26, 28, 34 et refusé pour ceux des classes 6, 11, 16, 21.
(580) 16.12.1999

627 390 (METRO).
La décision finale, émise le 24 septembre 1998 par la Bulga-
rie, infirmant partiellement le refus de protection, concer-
nait en réalité l'enregistrement international No 627 390 et
non l'enregistrement international inscrit par erreur sous
le No 627 390 B (Voir No 22/1998).

627 390
Refusé pour tous les produits de la classe 34; refusé pour les
produits suivants de la classe 30: café, thé, sucre, succédanés
du café, miel.
(580) 16.12.1999

627 390 (METRO).
La désignation postérieure pour le Danemark concernait
en réalité l'enregistrement international No 627 390 et non
l'enregistrement international inscrit par erreur le 22 avril
1997 sous le No 627 390 B (Voir No 24/1998) / The subse-
quent designation for Denmark actually concerned the inter-
national registration No 627 390 but not the international re-
gistration recorded by error on April 22, 1997 with the No 627
390 B (See No 24/1998).

627 390
(832) DK.
(891) 28.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1994 627 390
(732) Metro International Management GmbH

3, Schlüterstrasse, 
D-40235 Düsseldorf (DE).

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

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

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques (non électriques); serrurerie et quincaillerie
métalliques, clous, rivets métalliques, écrous métalliques;
tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

7 Machines et parties de machines pour le travail de
métaux, du bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie,
pour la fabrication du papier, des textiles, des aliments, des
boissons, machines et parties de machines industrielles de cou-
page, de soudage, de broyage, d'excavation, de levage, de po-
lissage, d'emballage, générateurs électriques, ascenseurs, ma-
chines et parties de machines textiles, à coudre, à tricoter, à
laver le linge ou la vaisselle, machines et parties de machines à
hacher la viande, broyeurs électriques, mixeurs; machi-
nes-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; fers à repasser électriques, ap-
pareils électriques de nettoyage à usage domestique; appareils
et instruments pour la technique des courants forts, à savoir la
conduite, la transformation, l'accumulation, le réglage et la
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commande; appareils et instruments pour la technique des cou-
rants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la tech-
nique de la haute fréquence et la technique du réglage; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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; bouilloires
électriques.

12 Véhicules, à savoir remorques de voitures, remor-
ques de bateaux pour véhicules; cyclomoteurs, bicyclettes et
kayacs; appareils de locomotion par terre et par eau, à savoir
fauteuils roulants pour malades, brouettes, charrettes de jardi-
nage, canots pneumatiques; appareils de locomotion par air.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers

d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins per-
sonnels; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage sous forme
d'enveloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
sous forme mi-ouvrée, sous forme de plaques, feuilles, matiè-
res pour l'isolation, le rembourrage; produits en matières plas-
tiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir sacs
à main, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois
(ou toute autre substance indiquée selon la nature de l'objet), à
savoir moulures pour cadres de tableaux, tringles de rideaux
(aussi métalliques), chevilles, caisses, pallettes de transport,
tonneaux, récipients de transport ou de stockage, conteneurs,
bobines pour fils, cintres à habits, objets d'ornement.

21 Ustensiles et petits ustensiles et appareils pour le
ménage et la cuisine, entraînés manuellement (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'excep-
tion des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence pour
le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, en porcelaine et
faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; sacs
pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac;
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux,

stores, linge de maison, de table, de lit; couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (passementerie), ru-

bans textiles et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exclusion de vêtements); 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; conserves, tels que fruits.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

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

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

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

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Emballage et entreposage de marchandises; organi-

sation et agence de voyages; distribution de produits de tout
genre.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; coloring agents; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

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

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including fuel for
engines) and lighting fuel; candles, wicks.

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; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; metallic cables and wires (non-elec-
tric); ironmongery, small items of metal hardware, nails, me-
tallic rivets, metallic nuts; metal pipes; safes; ores.

7 Machines and machine parts for metal, wood and
plastic working, for printing, for producing paper, textiles,
food and beverages, industrial cutting, welding, crushing, ex-
cavation, lifting, polishing and packaging machines and ma-
chine parts, electric generators, lifts, textile, sewing, knitting,
dishwashing or laundry washing machines and machine parts,
meat mincing machines and machine parts, electric crushing
machines, mixers; machine tools; motors and engines (except
those for land vehicles); transmission couplings and belts (ex-
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cept for those land vehicles); agricultural implements; egg in-
cubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery
(knives, forks and spoons); side arms, other than firearms; ra-
zors.

9 Scientific, nautical, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (super-
vision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; electric flat irons, electric cleaning appliances for
household use; apparatus and instruments for heavy current
engineering, namely for heavy current distribution, transfor-
mation, storage, regulation and control; light current enginee-
ring apparatus and instruments, namely for telecommunica-
tions, for high frequency engineering and regulating
technology; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, sound re-
cording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, data processing and computer equipment; fire-extin-
guishing apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; electric kettles.

12 Vehicles, namely car trailers, boat trailers for ve-
hicles; motorcycles, bicycles and kayaks; apparatus for loco-
motion by land and water, namely wheelchairs, wheelbarrows,
gardening carts, inflatable boats; apparatus for locomotion by
air.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith; jewelry, precious stones; ho-
rological and chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and stationery goods, wrapping

paper, paper products for household purposes and personal
care; printed matter; bookbinding material; photographs; sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging in the form of en-
velopes, sachets and films; playing cards; printing types; prin-
ting blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; goods
made of rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica as
semi-processed goods, in the form of plates, sheets, material
for insulation, padding; products made of semi-processed plas-
tics; packing, stopping and insulating materials; nonmetallic
flexible pipes.

18 Goods made of leather or imitation leather, namely
handbags, bags not adapted to the products they are intended
to contain; animal skins, pelts and hides; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable constructions; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of wood
(or any other substance indicated according to the object's
purpose), namely picture frame moldings, curtain rods (also
made of metal), pegs, crates, transportation pallets, barrels,
transportation or storage containers, containers, cable reels,
clothes hangers, ornamental objects.

21 Hand-operated household and kitchen implements
and small implements and appliances (neither of precious me-
tals, nor coated therewith); combs and sponges; brushes (ex-
cept paintbrushes); brush-making materials; cleaning equip-
ment; steel wool; unworked or semiworked glass (except
building glass); glassware, porcelain and earthenware for
household and kitchen use, works of art made of glass, porce-
lain and earthenware.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails; bags
for the transport and storage of materials in bulk; padding and
stuffing materials (other than rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics and textile goods, namely textile

material, curtains, blinds, household, table and bed linen; bed
blankets and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons (passmenterie), tex-

tile ribbons and braids; buttons, hooks and eyelets, pins and
needles; artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; nontextile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing); Christmas tree decorations.

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

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.

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

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration services; office tasks.
36 Insurance underwriting; financial operations; mo-

netary operations; real estate operations.
37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Packaging and storage of goods; travel arrange-

ment and agencies; delivery of goods of all kinds.
42 Restaurants (providing of food and drink); tempo-

rary accommodation.
(851)  1995/4 LMi.
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à
la photographie; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudu-
re des métaux; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et
contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artis-
tes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessi-
ver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; 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 hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construc-
tion métalliques; constructions transportables métalli-
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ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles
et fils métalliques (non électriques); serrurerie et quin-
caillerie métalliques, clous, rivets métalliques, écrous mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

7 Machines et parties de machines pour le travail de métaux,
du bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie (excepté
étiqueteuses), pour la fabrication du papier, des textiles,
des aliments, des boissons, machines et parties de machi-
nes industrielles de coupage, de soudage, de broyage,
d'excavation, de levage, de polissage, d'emballage, géné-
rateurs électriques, ascenseurs, machines et parties de ma-
chines textiles, à coudre, à tricoter, à laver le linge ou la
vaisselle, machines et parties de machines à hacher la
viande, broyeurs électriques, mixeurs; machines-outils;
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terres-
tres); accouplements et courroies de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; cou-
tellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; fers à repasser
électriques, appareils électriques de nettoyage à usage do-
mestique; appareils et instruments pour la technique des
courants forts, à savoir la conduite, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage et la commande; appareils et instru-
ments pour la technique des courants faibles, à savoir pour
la télécommunication, pour la technique de la haute fré-
quence et la technique du réglage; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs (excepté système de sûreté pour
ordinateurs, leurs parties et accessoires); extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentai-
res et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; arti-
cles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de va-
peur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires;
bouilloires électriques.

12 Véhicules, à savoir remorques de voitures, remorques de
bateaux pour véhicules; cyclomoteurs, bicyclettes et
kayacs; appareils de locomotion par terre et par eau, à sa-
voir fauteuils roulants pour malades, brouettes, charrettes
de jardinage, canots pneumatiques; appareils de locomo-
tion par air.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'ar-
tifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matiè-
res ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers d'emballa-

ge, produits en papier pour le ménage et les soins person-
nels; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; pho-
tographies; 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'excep-
tion des meubles, des étiquettes en tous genres et appareils
à main à étiqueter); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de sachets et
de pellicules; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; pro-
duits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
sous forme mi-ouvrée, sous forme de plaques, feuilles,
matières pour l'isolation, le rembourrage; produits en ma-

tières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étou-
per et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir sacs à main,
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides
non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bi-
tume; constructions transportables non métalliques; mo-
numents non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois (ou
toute autre substance indiquée selon la nature de l'objet),
à savoir moulures pour cadres de tableaux, tringles de ri-
deaux (aussi métalliques), chevilles, caisses, pallettes de
transport, tonneaux, récipients de transport ou de stocka-
ge, conteneurs, bobines pour fils, cintres à habits, objets
d'ornement.

21 Ustensiles et petits ustensiles et appareils pour le ménage
et la cuisine, entraînés manuellement (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'ex-
ception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; maté-
riel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine
et faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en ver-
re, en porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; sacs pour le
transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac; ma-
tières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux, stores,

linge de maison, de table, de lit; couvertures de lit et de ta-
ble.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (passementerie), rubans

textiles et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exclu-
sion de vêtements); décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, tels que fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre, sauces; condiments; épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines; ani-
maux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

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

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

tion commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; af-

faires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Emballage et entreposage de marchandises; organisation

et agence de voyages; distribution de produits de tout gen-
re.

42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire.
List limited to:

1 Chemical products used in industry, science, photogra-
phy; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal
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tempering and soldering preparations; chemical substan-
ces for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesi-
ves used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust
and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw na-
tural resins; metals in leaf and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for laundry
use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing,
wetting and binding compositions; fuel (including motor
fuel) and illuminants; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations;
dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stop-
ping teeth and dental wax; disinfectants.

6 Common metals and their alloys; building materials of
metal; transportable buildings made of metal; metallic
materials for railway tracks; metal cables and wires
(non-electric); ironmongery, small items of metal hard-
ware, nails, metal rivets, metal nuts; metal pipes; safes;
ores.

7 Machines and machine parts for metal, wood and plastic
working, for printing, (except label makers), for produ-
cing paper, textiles, food and beverages, industrial cut-
ting, welding, grinding, excavation, lifting, polishing and
packaging machines and machine parts, electricity gene-
rators, lifts, textile, sewing, knitting, dishwashing or laun-
dry washing machines and machine parts, meat mincing
machines and machine parts, electric shredders, mixers;
machine tools; motors and engines (except those for land
vehicles); transmission couplings and belts (excluding
those for land vehicles); agricultural implements; egg in-
cubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery, forks
and spoons; side arms, other than firearms; razors.

9 Scientific, nautical, photographic, cinematographic, opti-
cal, weighing, measuring, signaling, checking (supervi-
sion), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; electric flat irons, electric cleaning ap-
pliances for household use; apparatus and instruments
for heavy current engineering, namely for heavy current
distribution, transformation, storage, adjustment and
control; light current engineering apparatus and instru-
ments, namely for telecommunication, for high frequency
technique and regulating technology; apparatus for re-
cording, transmitting, reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated ap-
paratus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing and computer equipment (except computer secu-
rity system, parts and accessories thereof); fire
extinguishers.

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

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, coo-
king, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; electric kettles.

12 Vehicles, namely car trailers, boat trailers for vehicles;
motorcycles, bicycles and kayaks; apparatus for locomo-
tion by land and water, namely wheelchairs, wheelbar-
rows, gardening carts, inflatable boats; air transportation
vehicles.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives; fi-
reworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith; jewelry, precious stones; ti-
mepieces and chronometric instruments.

15 Musical instruments.

16 Paper, cardboard and stationery goods, wrapping paper,
paper products for cleaning and personal care; printing
products; bookbinding material; photographs; statione-
ry; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' materials; paintbrushes; typewriters and office re-
quisites (excluding furniture, labels of all types and hand
labeling appliances); instructional or teaching material
(excluding apparatus); plastic packaging envelopes, sa-
chets and films; playing cards; printing type; printing
blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; goods of rub-
ber, gutta-percha, gum, asbestos, mica in semi-processed
form, as slabs, sheets, materials for insulation, for pad-
ding; products made of semi-processed plastics; packing,
stopping and insulating materials; flexible nonmetallic pi-
pes.

18 Goods made of leather and imitation leather, namely han-
dbags, cases not adapted to the products they are intended
to contain; animal skins, pelts and hides; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid pipes
for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of wood (or any
other substance indicated according to the object's purpo-
se), namely picture frame moldings, curtain rods (also of
metal), pins, crates, transport pallets, drums, transport or
storage receptacles, containers, cable reels, clothes han-
gers, ornamental objects.

21 Hand-operated household and kitchen implements and
small implements and appliances (neither of precious me-
tals, nor coated therewith); combs and sponges; brushes
(except paintbrushes); brush-making materials; cleaning
equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware for household and kitchen use, artwork of
glass, porcelain and earthenware.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails; bags for the
transport and storage of materials in bulk; padding and
stuffing materials (other than rubber or plastics); raw fi-
brous textile materials.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics and textile goods, namely cloths, curtains,

blinds, household, table and bed linen; bed and table co-
vers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons (lace trimmings), textile

ribbons and braids; buttons, hooks and eyelets, pins and
needles; artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other ma-
terials for covering floors; non-textile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (excluding
clothing); Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, com-
potes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
preserves, such as fruits.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee subs-
titutes; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces;
condiments; spices; ice for refreshment.

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

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business administra-

tion; office functions.
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36 Insurance underwriting; financial operations; monetary
operations; real estate operations.

37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Packaging and storage of goods; travel arrangement and

agency; delivery of goods of all kinds.
42 Provision of food and drink in restaurants; temporary ac-

commodation.
(822) 30.03.1994, 412 560.
(300) CH, 30.03.1994, 412 560.
(580) 16.12.1999

627 390 (METRO).
La désignation postérieure pour la République tchèque et
la Slovaquie, concernait en réalité l'enregistrement inter-
national No 627 390 au lieu de l'enregistrement internatio-
nal inscrit par erreur le 22 avril 1997 sous le No 627 390 B
(Voir No 9/1999).

627 390 (METRO). Metro International Management GmbH,
Düsseldorf (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 11.03.1999
(580) 16.12.1999

627 390 (METRO).
La désignation postérieure pour le Maroc, concernait en
réalité l'enregistrement international No 627 390 et non
l'enregistrement international inscrit par erreur le 22 avril
1997 sous le No 627 390 B (Voir No 8/1999).

627 390 (METRO). Metro International Management GmbH,
Düsseldorf (DE)
(831) MA.
(891) 18.03.1999
(580) 16.12.1999

627 390 (METRO).
La désignation postérieure pour le Benelux, concernait en
réalité l'enregistrement international No 627 390 et non
l'enregistrement international inscrit par erreur le 22 avril
1997 sous le No 627 390 B (Voir No 15/1999).

627 390 (METRO). Metro International Management GmbH,
Düsseldorf (DE)
(831) BX.
(891) 07.06.1999
(580) 16.12.1999

627 390 B (METRO).
Le refus total de protection émis par l'Egypte le 6 juin 1998
concernait l'enregistrement international No 627 390 B et
non l'enregistrement international No 627 390 C (Voir No
15/1998) / The total refusal of protection issued by Egypt on
June 6, 1998, actually concerned the international registra-
tion No 627390 B but not the international registration No
627390 C (See No 15/1998).

(580) 16.12.1999

627 390 B (METRO).
La décision finale émise par l'Egypte le 18 juillet 1999, con-
cernait l'enregistrement international No 627 390 B au lieu
de l'enregistrement international No 627 390 C (Voir No
23/1999) / The final decision issued by Egypt on July 18,
1999, actually concerned the international registration
No 627 390 B but not the international registration No
627 390 C (See No 23/1999).

627 390 B
Renonciation pour "machines à coudre" dans la classe 7; refusé
pour tous les produits de la classe 34.
(580) 16.12.1999

627 390 B (METRO).
La décision finale émise par le Kazakhstan le 7 octobre
1998, concernant en réalité l'enregistrement international
No 627 390 et non l'enregistrement international No 627
390 B, doit être considérée comme nulle et non avenue car
elle a déjà été inscrite au Registre International (Gazette
No 4/1998) (Voir No 21/1998) / The final decision issued on
October 7, 1998 by Kazakstan, actually concerning the inter-
national registration No 627 390 but not the international re-
gistration No 627 390 B, must be considered as null and void,
since it was already recorded in the International Register
(Gazette No 14/1998) (See No 21/1998).

(580) 16.12.1999

627 390 B (METRO).
La décision finale émise le 22 juillet 1997 par la Chine, con-
cernant en réalité l'enregistrement international No 627
390 au lieu de l'enregistrement international No 627 390 B,
doit être considérée comme nulle et non avenue, car elle a
déjà été inscrite au registre international (Voir No 21/1997)
/ The final decision issued on July 22, 1997 by China, actually
concerning the international registration No 627 390 but not
the international registration No 627 390 B, must be conside-
red null and void, since it was already recorded in the Inter-
national Register (Gazette No 16/1997) (See No 21/1997).

(580) 16.12.1999

627 390 A (METRO); 627 390 B (METRO).
La cession partielle No 627 390 C, inscrite le 28 novembre
1997, devait porter le No 627 390 B (Voir No 1/1998).

627 390 A (METRO).
(770) Metro SB-Handels AG, Baar  (CH).
(871) 627 390 B
(580) 28.11.1997

_________________

(151) 30.09.1994 627 390 B
(732) Metro International Management GmbH

3, Schlüterstrasse, 
D-40235 Düsseldorf (DE).

(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;
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produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques (non électriques); serrurerie et quincaillerie
métalliques, clous, rivets métalliques, écrous métalliques;
tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

7 Machines et parties de machines pour le travail de
métaux, du bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie,
pour la fabrication du papier, des textiles, des aliments, des
boissons, machines et parties de machines industrielles de cou-
page, de soudage, de broyage, d'excavation, de levage, de po-
lissage, d'emballage, générateurs électriques, ascenseurs, ma-
chines et parties de machines textiles, à coudre, à tricoter, à
laver le linge ou la vaisselle, machines et parties de machines à
hacher la viande, broyeurs électriques, mixeurs; machi-
nes-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; fers à repasser électriques, ap-
pareils électriques de nettoyage à usage domestique; appareils
et instruments pour la technique des courants forts, à savoir la
conduite, la transformation, l'accumulation, le réglage et la
commande; appareils et instruments pour la technique des cou-
rants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la tech-
nique de la haute fréquence et la technique du réglage; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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; bouilloires
électriques.

12 Véhicules, à savoir remorques de voitures, remor-
ques de bateaux pour véhicules; cyclomoteurs, bicyclettes et
kayacs; appareils de locomotion par terre et par eau, à savoir
fauteuils roulants pour malades, brouettes, charrettes de jardi-
nage, canots pneumatiques; appareils de locomotion par air.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers

d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins per-
sonnels; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage sous forme
d'enveloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
sous forme mi-ouvrée, sous forme de plaques, feuilles, matiè-
res pour l'isolation, le rembourrage; produits en matières plas-
tiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir sacs
à main, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois
(ou toute autre substance indiquée selon la nature de l'objet), à
savoir moulures pour cadres de tableaux, tringles de rideaux
(aussi métalliques), chevilles, caisses, pallettes de transport,
tonneaux, récipients de transport ou de stockage, conteneurs,
bobines pour fils, cintres à habits, objets d'ornement.

21 Ustensiles et petits ustensiles et appareils pour le
ménage et la cuisine, entraînés manuellement (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'excep-
tion des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence pour
le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, en porcelaine et
faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; sacs
pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac;
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux,

stores, linge de maison, de table, de lit; couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (passementerie), ru-

bans textiles et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exclusion de vêtements); 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; conserves, tels que fruits.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour 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.
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

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

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Emballage et entreposage de marchandises; organi-

sation et agence de voyages; distribution de produits de tout
genre.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.
(851) Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à
la photographie; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudu-
re des métaux; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et
contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artis-
tes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessi-
ver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; 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 hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construc-
tion métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles
et fils métalliques (non électriques); serrurerie et quin-
caillerie métalliques, clous, rivets métalliques, écrous mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

7 Machines et parties de machines pour le travail de métaux,
du bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie (excepté
étiqueteuses), pour la fabrication du papier, des textiles,
des aliments, des boissons, machines et parties de machi-
nes industrielles de coupage, de soudage, de broyage,
d'excavation, de levage, de polissage, d'emballage, géné-
rateurs électriques, ascenseurs, machines et parties de ma-
chines textiles, à coudre, à tricoter, à laver le linge ou la
vaisselle, machines et parties de machines à hacher la
viande, broyeurs électriques, mixeurs; machines-outils;
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terres-
tres); accouplements et courroies de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; cou-
tellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; fers à repasser
électriques, appareils électriques de nettoyage à usage do-
mestique; appareils et instruments pour la technique des
courants forts, à savoir la conduite, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage et la commande; appareils et instru-
ments pour la technique des courants faibles, à savoir pour
la télécommunication, pour la technique de la haute fré-
quence et la technique du réglage; appareils pour l'enre-

gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs (excepté système de sûreté pour
ordinateurs, leurs parties et accessoires); extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentai-
res et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; arti-
cles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de va-
peur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires;
bouilloires électriques.

12 Véhicules, à savoir remorques de voitures, remorques de
bateaux pour véhicules; cyclomoteurs, bicyclettes et
kayacs; appareils de locomotion par terre et par eau, à sa-
voir fauteuils roulants pour malades, brouettes, charrettes
de jardinage, canots pneumatiques; appareils de locomo-
tion par air.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'ar-
tifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matiè-
res ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers d'emballa-

ge, produits en papier pour le ménage et les soins person-
nels; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; pho-
tographies; 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'excep-
tion des meubles, des étiquettes en tous genres et appareils
à main à étiqueter); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de sachets et
de pellicules; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; pro-
duits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
sous forme mi-ouvrée, sous forme de plaques, feuilles,
matières pour l'isolation, le rembourrage; produits en ma-
tières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étou-
per et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir sacs à main,
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides
non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bi-
tume; constructions transportables non métalliques; mo-
numents non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois (ou
toute autre substance indiquée selon la nature de l'objet),
à savoir moulures pour cadres de tableaux, tringles de ri-
deaux (aussi métalliques), chevilles, caisses, pallettes de
transport, tonneaux, récipients de transport ou de stocka-
ge, conteneurs, bobines pour fils, cintres à habits, objets
d'ornement.

21 Ustensiles et petits ustensiles et appareils pour le ménage
et la cuisine, entraînés manuellement (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'ex-
ception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; maté-
riel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine
et faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en ver-
re, en porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; sacs pour le
transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac; ma-
tières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
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24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux, stores,
linge de maison, de table, de lit; couvertures de lit et de ta-
ble.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (passementerie), rubans

textiles et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exclu-
sion de vêtements); décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, tels que fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre, sauces; condiments; épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines; ani-
maux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

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

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

tion commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; af-

faires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Emballage et entreposage de marchandises; organisation

et agence de voyages; distribution de produits de tout gen-
re.

42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(822) 30.03.1994, 412 560.
(831) EG.
(580) 16.12.1999

634 183.
La publication de l'enregistrement international No 634183
devait mentionner l'indication "marque collective". Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/
1995).

(151) 31.03.1995 634 183
(732) ISTITUTO ITALIANO

DEL MARCHIO DI QUALITÀ PER IL CONTROLLO
DI RISPONDENZA A NORME TECNICHE
DI PRODOTTI E SISTEMI,
in forma abbreviata I.M.Q.
43, via Quintiliano, I-20138 MILANO (IT).

(531) 26.11.
(550) marque collective.
(511) 42 Essais et contrôles d'installations (outillages),
d'éléments, de composants et de matériel, y compris d'appareils
et d'installations; développement et réalisation de méthodes
d'essai pour les contrôles et essais précités, surveillance techni-
que de la production; surveillance technique d'installations;
certifications techniques, consultations techniques.

(822) IT, 31.03.1995, 646 860.
(300) IT, 21.12.1994, MI 11 676 C/94.

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

(171) 20 ans.
(580) 09.12.1999

676 909 (KOH-I-NOOR).
Le refus de protection émis par la Fédération de Russie le
20 juillet 1998 est remplacé par la publication ci-dessous
(Voir No 15/1998).

676 909
Refusé pour les produits suivants: Classe 8: Tous les produits;
Classe 21: Brosses à cheveux; peignes; blaireaux et brosses
pour le maquillage; brosses à dents et à ongles; brosses de
W.C.; petits récipients et ustensiles pour le bain, la cuisine et la
maison.
(580) 16.12.1999

677 919 (Chopin).
Le refus de protection émis par la Norvège le 22 septembre
1998 est un refus total et non pas une acceptation avec ré-
serve (Voir No 22/1998) / The refusal of protection issued by
Norway on September 22, 1998 is a total refusal but not a dis-
claimer (See No 22/1998).

(580) 09.12.1999

677 995 (optima).
La publication de l'enregistrement international No 677995
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 19 modifiée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 18/1999) / The publication of the in-
ternational registration No 677995 contained an error in the
list of goods (Cl. 19 modified). It is replaced by the publication
below (See No 18/1999).

(151) 01.03.1997 677 995
(732) aktual Bauteile

und Umweltschutz-Systeme GmbH & Co KG
90, Lindenweg, D-25436 Tornesch (DE).

(531) 5.5; 27.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres, en particulier
engrais de longue durée pour les terres, terre végétale, humus,
compost, terre pour la culture, produits chimiques pour l'amen-
dement des sols, en particulier substances nutritives pour le
traitement de la terre.

6 Profilés d'ancrage et assemblages par chevilles en
métal pour fixer des récipients pour plantes.

9 Indicateurs de niveau d'eau.
11 Automates d'irrigation et leurs parties.
17 Matières à calfeutrer et à isoler, en particulier pan-

neaux de protection en matière plastique pour l'étanchéification
résistant à l'eau et aux racines.

19 Matériaux de construction (non métalliques) et
tuyaux (non métalliques) pour l'aménagement de jardins sur
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des toits (jardins-terrasses), en particulier éléments de bordure,
cornières, regards d'égout, conduits d'écoulement des toits, gar-
nitures de refoulement avec régulateurs de retenue, profilés de
conduits d'eau, tubes de protection, matériaux de construction
de drainage, parties pour fixer des récipients pour plantes, à sa-
voir pièces de construction, en particulier de consoles, en ci-
ment d'amiante, béton, béton polymère et/ou matières plasti-
ques; récipients et pots pour plantations, en particulier en
ciment d'amiante, béton et béton polymère.

24 Tissus pour l'ancrage de racines de plantes; tissus
"spunbonded" (matières en nappes de fibres textiles) comme
couches de protection et de séparation, tissus et toisons en fi-
bres naturelles et/ou synthétiques pour filtrer.

35 Consultations économiques relatives à la disposi-
tion de gazonnement sur des toits.

42 Planification et consultations techniques relatives à
la disposition de jardins sur les toits (jardins-terrasses).

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; manures, including long life fertilizers, loam, humus,
compost, earth for growing, soil-conditioning chemicals, in
particular nutrients for soil treatment.

6 Anchoring shaped sections and doweled assem-
blies of metal for securing plant containers.

9 Water level indicators.
11 Automatic control irrigation systems and parts the-

reof.
17 Packing and insulating materials, including pro-

tective panels of plastics that are resistant to water as well as
roots.

19 Non-metallic building materials and non-metallic
pipes for gardens on roofs (terrace gardens) particularly bor-
ders, angle sections, sewer manholes, roof piping, water deli-
very fittings with regulators, water-conduit shaped sections,
protective tubes, drainage building materials, parts for secu-
ring plant containers, namely, building components, in parti-
cular wall-brackets, of asbestos cement, concrete, resin con-
crete and/or plastics; plant containers and pots, including
plant containers and pots of asbestos cement, concrete and re-
sin concrete.

24 Fabrics for holding plant roots in place; spunbon-
ded fabrics (material made of sheets of textile fibers) as protec-
tive and dividing layers, fabrics and batts of natural fibers and/
or synthetic fibers for filtering purposes.

35 Economic advice relating to the design of roof
lawns.

42 Engineering services and planning for the layout of
gardens on roofs (terrace gardens).

(822) DE, 20.09.1994, 2 078 321.
(831) AT, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

679 217 (Global Intranet).
The final decision issued by Benelux on December 14, 1998,
confirming the refusal of protection, should be considered
as null and void (See No 1/1999) / La décision finale, émise
par le Benelux le 14 décembre 1998, confirmant le refus de
protection, doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 1/1999).

(580) 09.12.1999

685 393 (CROSSBOW).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 22/1999).

(770) Jean-Philippe Testuz, Grandvaux  (CH).
(732) Cidre Stassen S.A., Rue de Kan 7a, B-4880 Aubel (BE).
(580) 16.12.1999

686 045 (ALEPON).
One of the two total refusals of protection, issued on June
4, 1999 by Sweden, should concern the international regis-
tration No 686 045 instead of the international registration
No 686 044 (See No 12/1999) / Un des deux refus totaux de
protection, prononcés par la Suède le 4 juin 1999, concernait
en fait l'enregistrement international No 686 045 au lieu de
l'enregistrement international No 686 044 (Voir No 12/1999).

(580) 16.12.1999

686 416 (W&M WHYTE & MACKAY GLASCOW SCOT-
LAND SÒNRAICHTE AGUS FÌOR).
The final decision issued on September 1, 1999 by Switzer-
land, confirming the refusal of protection, should be consi-
dered as null and void (See No 21/1999) / La décision finale
émise par la Suisse le 1 septembre 1999, confirmant le refus
de protection, doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 21/1999).

(580) 16.12.1999

688 587 (MAG).
La publication de l'enregistrement international No 688587
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
5/1998).

(151) 06.03.1998 688 587
(732) Johannes Leendert Kappetein

40, Dorpsstraat, NL-2451 AR LEIMUIDEN (NL).

(531) 4.5; 26.7; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 13.10.1997, 616.908.
(300) BX, 13.10.1997, 616.908.
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(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,
SK.

(580) 09.12.1999

690 959 (TNT).
La Lituanie doit être remplacée par la Lettonie (Voir No
15/1999) / Lithuania should be replaced by Latvia (See No 15/
1999).

690 959 (TNT). TNT Holdings B.V., Hoofddorp (NL).
(833) LV, SK.
(851) Les services de la classe 38 sont limités comme suit:
Transmission de messages par voie électronique ou de télé-
communication (à l'exception des services de réseaux de télé-
vision, en particulier télévision par câble). / The services in
class 38 are limited as follows: Message sending by electronic
or telecommunication means (with the exception of television
network services, in particular cable television).
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 09.12.1999

692 543 (Black Tower 1996 RIVANER GRAPE).
The name and address of the holder are as follows (See No
11/1998) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 11/1998).

(732) Reh Kendermann GmbH Weinkellerei
35, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen (DE).

(580) 09.12.1999

696 421 (DEXXON).
The final decision issued on September 24, 1999 by Iceland
confirms the refusal of protection. The mark is not protec-
ted in Iceland (See No 20/1999) / La décision finale émise le
24 septembre 1999 par l'Islande, confirme le refus de protec-
tion. La marque n'est pas protégée en Islande (Voir No 20/
1999).

(580) 16.12.1999

699 565 (REGUS).
The subsequent designation for Kenya dated October 1,
1999 should be considered as null and void (See No 22/1999)
/ La désignation postérieure pour le Kenya datée du 1 octobre
1999 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 22/1999).

(580) 16.12.1999

699 566 (Regus).
The subsequent designation for Kenya dated October 1,
1999 should be considered as null and void (See No 22/1999)
/ La désignation postérieure pour le Kenya, datée du 1 octo-
bre 1999, doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 22/1999).

(580) 16.12.1999

702 212 (ANTALVERT).
La date de désignation postérieure est le 27 octobre 1999
(Voir No 23/1999).

702 212 (ANTALVERT). ANTALVERT Société anonyme,
NEUFCHATEL-EN-BRAY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BX.
(891) 27.10.1999
(580) 16.12.1999

703 595 (KLASSE A CLASS).
Le refus total de protection émis par l'Espagne le 30 sep-
tembre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 20/1999) / The total refusal of protection issued by
Spain on September 30, 1999 should be considered as null
and void (See No 20/1999).

(580) 16.12.1999

704 679 (SIGE).
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: marque tridimensionnelle doit être supprimée
(Voir No 1/1999).

(151) 20.11.1998 704 679
(732) SIGE - S.P.A.

10, via Baiana, I-60020 POLVERIGI (IT).

(531) 26.13; 27.5.
(571) Marque qui consiste en le mot "SIGE" dessiné en pers-

pective, avec des caractères d'impression spéciaux et
précédé d'un symbole graphique fantaisie.

(511) 20 Meubles de cuisine, meubles de bureau.
21 Paniers métalliques pour meubles de cuisine, pa-

niers métalliques porte-linge, clayettes métalliques égouttoir
pour plats, clayettes métalliques égouttoir pour verres, plans
grillagés métalliques pour meubles de cuisine, poubelles.

(822) IT, 20.11.1998, 761411.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 09.12.1999
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705 513 (CORIN).
The total refusal of protection issued by China on October
11, 1999 should be considered as null and void (See No 22/
1999) / Le refus total de protection émis par la Chine le 11 oc-
tobre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 22/1999).

(580) 16.12.1999

705 703 (CUM LAUDAE).
La publication de l'enregistrement international No 705703
comportait une erreur en ce qui concerne l'indication rela-
tive à la nature de la marque ou au type de marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/1999) /
The publication of the international registration No 705703
contained an error in the indication relating to the nature or
kind of mark. It is replaced by the publication below (See No
2/1999).

(151) 06.07.1998 705 703
(732) COLLEGE CUM LAUDAE

(Association pour la Promotion
des Vins de Qualité
de LALANDE de POMEROL)
Château Grand Ormeau,
F-33500 LALANDE de POMEROL (FR).

(842) Association régie par la loi de 1901, FRANCE.

(550) marque collective / collective mark.
(511) 16 Revues, publications, livres et autres ouvrages im-
primés relatifs au vin ou aux autres boissons alcooliques.

33 Vins et autres boissons alcooliques, à l'exclusion
des bières.

35 Organisation de salons, d'expositions, de concours
à buts commerciaux ou de publicité en rapport avec la promo-
tion des vins et boissons alcooliques.

41 Organisation de salons, d'expositions, de concours,
de conférences, de spectacles à but culturel ou de divertisse-
ment en rapport avec la promotion des vins et boissons alcoo-
liques, organisation de réceptions (planification).

42 Dégustation.
16 Reviews, publications, books and other printed

works relating to wine or other alcoholic beverages.
33 Wines and other alcoholic beverages, excluding

beers.
35 Organisation of trade fairs, exhibitions or compe-

titions for commercial or advertising purposes relating to the
promotion of wines and alcoholic beverages.

41 Organisation of trade fairs, exhibitions, competi-
tions, conferences or shows for cultural or entertainment
purposes relating to the promotion of wines and alcoholic be-
verages, organisation of receptions (planning).

42 Tasting.

(822) FR, 07.01.1998, 98 711 951.
(300) FR, 07.01.1998, 98 711 951.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

705 801 (LARCA).
The data relating to basic registration and priority are as
follows (See No 2/1999) / Les données relatives à l'enregistre-
ment de base et à la priorité sont les suivantes (Voir No 2/
1999).

(822) DE, 29.09.1998, 398 43 549.9/28.
(300) DE, 01.08.1998, 398 43 549.9/28.
(580) 09.12.1999

705 805 (LARCA Outdoor's Best).
The publication of the international registration No 705805
contained an error in the international registration date
and in the data relating to basic registration and priority. It
is replaced by the publication below (See No 2/1999) / La
publication de l'enregistrement international No 705805
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international, les données relatives à l'enregistre-
ment de base et à la priorité. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 2/1999).

(151) 30.09.1998 705 805
(732) LARCA Sportartikel GmbH

9, Dürrwiesen, D-73614 Schorndorf-Haubersbronn
(DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Rucksacks, sleeping bags, large and small suitca-
ses, bags, camera bags, bicycle bags, packing sacks, laundry
bags, walking and wandering sticks.

20 Air mattresses.
21 Camping crockery.
22 Fents, ropes.
25 Clothing, shoes, headgear, spats.
27 Self-inflating mats, underlays.
28 Games, toys, gymnastic and sports articles (inclu-

ded in this class).
18 Sacs à dos, sacs de couchage, valises de toutes di-

mensions, sacs, sacs pour appareils photo, sacoches de bicy-
clette, sacs d'emballage, sacs à lessive, cannes et bâtons de
randonnée.

20 Matelas pneumatiques.
21 Vaisselle de camping.
22 Coupons de drap, cordes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, demi-guêtres.
27 Nattes autogonflables, thibaudes.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).

(822) DE, 30.09.1998, 398 43 548.0/28.
(300) DE, 01.08.1998, 398 43 548.0/28.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(832) IS, NO.
(580) 09.12.1999
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707 922 (BALGRIST).
La publication de l'enregistrement international No 707922
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services et la limitation (Cl. 10 modifiée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1999) /
The publication of the international registration No 707922
contained errors in the list of goods and services and in the
limitation (Cl. 10 modified). It is replaced by the publication
below (See No 5/1999).

(151) 22.12.1998 707 922
(732) Schweizerischer Verein Balgrist

Forchstrasse 340, CH-8008 Zürich (CH).

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

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
bandages hygiéniques, compresses, emplâtres et articles pour
pansements.

9 Cassettes vidéo et supports d'enregistrement ma-
gnétiques; appareils pour la mémorisation, l'enregistrement, le
traitement, la transmission et la reproduction des données, du
son ou des images.

10 Appareils médicaux hygiéniques, appareils ortho-
pédiques, chaussures orthopédiques et supports orthopédiques
pour chaussures; appareils et instruments pour le soutien et
l'entraînement de la tenue (du corps) et des organes de mouve-
ment; prothèses, vêtements de soutien, bas et costumes de com-
pression.

12 Fauteuils roulants pour malades.
16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou

d'enseignement (à l'exception des appareils).
41 Formation, réalisation de cours et de séminaires.
42 Services orthopédiques, médicaux et thérapeuti-

ques; consultation technique, expertise, recherche et dévelop-
pement dans le domaine de la santé.

3 Cosmetics.
5 Pharmaceuticals, hygienic products, sanitary ban-

dages, compresses, plasters and dressing material.
9 Video cassettes and magnetic data carriers; appa-

ratus for storing, recording, transmitting, processing and re-
producing sound, images or data.

10 Sanitary apparatus for medical use, orthopaedic
appliances, orthopaedic shoes and orthopedic supports for
shoes; apparatus and instruments for supporting and helping
to improve body posture and body parts; prostheses, compres-
sion clothing and stockings.

12 Wheelchairs.
16 Printed matter, instructional or teaching material

(except apparatus).
41 Training, organisation of courses and seminars.
42 Orthopaedic, medical and therapeutic services;

technical consultancy, expert appraisal, research and develo-
pment concerning health matters.

(822) CH, 30.06.1998, 457378.
(300) CH, 30.06.1998, 457378.
(831) AT, BX, BY, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, RO,

RU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) DK, EE, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited

to:
5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,

bandages hygiéniques, compresses, emplâtres et articles pour
pansements.

10 Appareils médicaux hygiéniques, appareils ortho-
pédiques, chaussures orthopédiques et supports orthopédiques
pour chaussures; appareils et instruments pour le soutien et
l'entraînement de la tenue (du corps) et des organes de mouve-

ment; prothèses, vêtements de soutien, bas et costumes de com-
pression.

42 Services orthopédiques, médicaux et thérapeuti-
ques; consultation technique, expertise, recherche et dévelop-
pement dans le domaine de la santé.

5 Pharmaceuticals, sanitary products, sanitary ban-
dages, compresses, plasters and dressing material.

10 Sanitary apparatus for medical use, orthopaedic
appliances, orthopaedic shoes and orthopedic supports for
shoes; apparatus and instruments for supporting and helping
to improve body posture and body parts; prostheses, compres-
sion clothing and stockings.

42 Orthopaedic, medical and therapeutic services;
technical consultancy, expert appraisal, research and develo-
pment concerning health matters.
Les autres classes sont supprimées. / The other classes are to
be removed.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

708 439 (TONI GARD).
The publication of the international registration No 708439
contained errors in the list of goods. It is replaced by the pu-
blication below (See No 6/1999) / La publication de l'enregis-
trement international No 708439 comportait une erreur en ce
qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 6/1999).

(151) 15.01.1999 708 439
(732) Toni Gard Fashion GmbH

91, Duisburger Strasse, D-40479 Düsseldorf (DE).

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

14 Jewellery, watches, imitation jewellery, cufflinks,
tie pins and clips, necklaces, earrings, rings, bangles, bracelets,
brooches, money clips, watch cases, key rings, cigar and ciga-
rette cases, tobacco boxes, cigar and cigarette holders, all the
aforementioned goods made of precious metal and their alloys
and plated therewith.

18 Bags, trunks and suitcases, small leather goods,
purses, wallets, key bags and hand bags, briefcases, all of the
aforementioned goods made of leather or imitation leather.

24 Textile goods, namely cloth, curtains, blinds, hou-
sehold linen, table linen, bed linen, table and bed covers.

25 Articles of clothing and shoes included in this
class.

34 Lighters made of precious metal and their alloys
and plated therewith.

9 Lunettes.
14 Bijouterie, montres, bijoux en simili, boutons de

manchettes, épingles et pinces de cravates, colliers, boucles
d'oreilles, bagues, bracelets joncs, bracelets, broches, pinces à
billets, étuis de montres, porte-clés, étui à cigares et cigarettes,
boîtes à tabac, fume-cigare et fume-cigarette, tous lesdits pro-
duits en métaux précieux et leurs alliages, ou en plaqué.

18 Sacs, malles et sacs de voyage, petits articles en
cuir, sacs à main, portefeuilles, pochettes porte-clés et sacs à
mains, porte-documents, tous les produits susmentionnés en
cuir ou imitations du cuir.

24 Articles textiles, notamment toile, rideaux, stores,
linge de ménage, linge de table, linge de lit, couvertures de lit
et de table.

25 Articles vestimentaires et chaussures compris dans
cette classe.

34 Briquets en métaux précieux et leurs alliages, ou en
plaqué.
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(822) DE, 12.11.1998, 398 53 837.
(300) DE, 18.09.1998, 398 53 837.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(580) 09.12.1999

709 246 (MINIT : EASY, SIMPLE, ON TIME).
Le refus partiel de protection émis par la Norvège le 25 oc-
tobre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 22/1999) / The partial refusal of protection issued
by Norway on October 25, 1999 should be considered as null
and void (See No 22/1999).

(580) 16.12.1999

710 208 (BIOMUTANS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1999).

(732) Ulrich Sandvoß
15, Lindenstrasse, D-75391 Gechingen (DE).
Hildegard Roetger-Rütgers
6, Matarestrasse, D-52078 Aachen (DE).

(750) Ulrich Sandvoß, 15, Lindenstrasse, D-75391 Gechin-
gen (DE).

(580) 09.12.1999

710 948 (COMMERZBANK).
La publication de l'enregistrement international No 710948
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/
1999) / The publication of the international registration No
710948 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 9/1999).

(151) 19.02.1999 710 948
(732) COMMERZBANK Aktiengesellschaft

16, Kaiserstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).

(531) 1.5; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 36 Finances, en particulier affaires bancaires et opéra-
tions de crédit; assurances, en particulier assurances de voyage.

39 Transport de personnes et de marchandises par
automobiles, par véhicules sur rails, par navires, par avions;
transport en ambulance; organisation et arrangement de voya-
ges; agences de transport de personnes, organisation de visites
touristiques, accompagnement de voyageurs; location d'auto-
mobiles.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion); réservation de chambres.

36 Finance, in particular banking and financing tran-
sactions; insurance, especially travel insurance.

39 Transport of persons and goods by motor vehicle,
train, ship and aircraft; ambulance transport; organisation of
trips; agencies for the transport of passengers, organisation of
sightseeing tours, travel escorts; car rental.

42 Accommodation and catering (providing food and
drink) services; room booking.
(822) DE, 27.10.1998, 398 55 825.
(300) DE, 29.09.1998, 398 55 825.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

711 919 (RACK LAN).
La publication de l'enregistrement international No 711919
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/1999) / The publication of the international registration
No 711919 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 10/1999).

(151) 12.04.1999 711 919
(732) GESAB, S.A.

Avda. Sant Esteve, 4-6, E-08400 Granollers (Barcelo-
na) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(561) RACK LAN.
(571) La marque consiste en la dénomination "RACK LAN"

écrite en lettres majuscules d'une façon capricieuse et
disposée sur une figure rectangulaire de fond foncé; tout
ceci tel qu'est représenté le dessin ci-joint. / The trade-
mark consists of the denomination "RACK LAN" written
in stylised capital letters, and located in a dark rectan-
gle.

(511) 20 Meubles; meubles métalliques; meubles de bureau.
20 Furniture; metallic furniture; office furniture.

(822) ES, 03.03.1999, 2.190.461.
(300) ES, 20.10.1998, 2.190.461.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

712 336 (LISIKIT).
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: marque collective, de certification ou de garantie
a été supprimée (Voir No 11/1999).

(151) 30.04.1999 712 336
(732) ORELIS (Société Anonyme)

25, quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 7 Appareil à usage agricole actionné mécanique-
ment, à savoir un appareil de traitement du lisier animal.

40 Traitement du lisier animal.
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(822) FR, 21.07.1995, 95581570.
(831) BX, CH, CN, DE.
(580) 16.12.1999

713 051 (Piezon Perio Pro Line).
La publication de l'enregistrement international No 713051
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 11 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 12/1999).

(151) 21.04.1999 713 051
(732) EMS Electro Medical Systems

Vertriebs GmbH
86, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils électromédicaux; appareils
pour enlever des concrétions sous-gingivales, y compris par bi-
trifurcation; appareils et instruments pour enlever du tartre au
moyen d'ultrasons; éléments des produits précités.

11 Appareils pour nettoyer, désinfecter, stériliser, sé-
cher et refroidir les appareils et instruments cités dans la classe
10; éléments des produits précités.

(822) DE, 28.01.1999, 398 36 436.2/10.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 16.12.1999

713 052 (Perio Sensor).
La publication de l'enregistrement international No 713052
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 11 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 12/1999).

(151) 21.04.1999 713 052
(732) EMS Electro Medical Systems

Vertriebs GmbH
86, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils électromédicaux; appareils
pour enlever des concrétions sous-gingivales, y compris par bi-
trifurcation; appareils et instruments pour enlever du tartre au
moyen d'ultrasons; éléments des produits précités.

11 Appareils pour nettoyer, désinfecter, stériliser, sé-
cher et refroidir les appareils et instruments cités dans la classe
10; éléments des produits précités.

(822) DE, 28.01.1999, 398 36 437.0/10.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 16.12.1999

713 053 (Piezon Cavity System).
La publication de l'enregistrement international No 713053
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 11 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 12/1999).

(151) 21.04.1999 713 053
(732) EMS Electro Medical Systems

Vertriebs GmbH
86, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils électromédicaux; appareils
pour enlever des concrétions sous-gingivales, y compris par bi-
trifurcation; appareils et instruments pour enlever du tartre au
moyen d'ultrasons; éléments des produits précités.

11 Appareils pour nettoyer, désinfecter, stériliser, sé-
cher et refroidir les appareils et instruments cités dans la classe
10; éléments des produits précités.
(822) DE, 28.01.1999, 398 36 439.7/10.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 16.12.1999

713 054 (Piezon Sensor).
La publication de l'enregistrement international No 713054
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 11 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 12/1999).

(151) 21.04.1999 713 054
(732) EMS Electro Medical Systems

Vertriebs GmbH
86, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils électromédicaux; appareils
pour enlever des concrétions sous-gingivales, y compris par bi-
trifurcation; appareils et instruments pour enlever du tartre au
moyen d'ultrasons; éléments des produits précités.

11 Appareils pour nettoyer, désinfecter, stériliser, sé-
cher et refroidir les appareils et instruments cités dans la classe
10; éléments des produits précités.
(822) DE, 28.01.1999, 398 36 438.9/10.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 16.12.1999

715 737 (ADAC).
The publication of the international registration No 715737
contained errors in the list of goods and services (Cl. 12, 22,
35, 37 and 42 modified). It is replaced by the publication be-
low (See No 15/1999) / La publication de l'enregistrement in-
ternational No 715737 comportait des erreurs en ce qui con-
cerne la liste des produits et services (Cl. 12, 22, 35, 37 et 42
modifiées). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 15/1999).

(151) 23.10.1998 715 737
(732) Allgemeiner Deutscher

Automobil-Club e.V. (ADAC)
8, Am Westpark, D-81373 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.
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4 Industrial oils and greases; lubricants; fuels (inclu-
ding motor spirit).

5 First-aid boxes; materials for dressings, prepara-
tions for dressings, plasters.

6 Goods of common metal (included in this class),
petrol cans and other transport containers made of steel; num-
ber plates for vehicles made of metal, vehicle plaques, vehicle
locks, keyrings made of metal.

7 Machine tools; motors (except for land vehicles);
machine coupling and devices for power transmission (except
for land vehicles).

8 Hand tools.
9 Electronic apparatus for the music industry, inclu-

ded in this class (apparatus for sound processing); data carriers
with software, computer programs and information, apparatus
for the display and print out of data, texts, tables, maps, pictures
and charts; scientific, surveying, electric, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments (included in this class), apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers; data processing equipment and computers; fire
extinguishers and fire-extinguishing apparatus; clothing for
protection against accidents, including footwear; special clo-
thing as life saving equipment, workmen's protective fa-
ce-shields, protective eye pieces and masks; sunglasses; batte-
ries, tachometers, speed indicators for vehicles, electric cigar
lighters and cigarette lighters for automobiles; bicycle helmets;
protective helmets for motorcycle and moped riders, anti-mar-
ten devices.

11 Lighting apparatus for vehicles, reflectors, headli-
ghts, lamps for direction indicators, bicycle lights, protective
shields for lighting apparatus; apparatus for heating vehicle
windows, air conditioning and ventilation apparatus for vehi-
cles, defrosters.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, and their parts and accessories, namely vehicle and mo-
torcycle accessories, that is roof luggage carriers, tires, in par-
ticular automobile and motorcycle tires, as well as tires for bi-
cycles, rims for vehicle wheels, anti-skid chains, hazard
warning lights, spare windscreens, vehicle boot pockets, an-
ti-theft devices for vehicles and anti-theft warning devices, bat-
tery chargers, tool kits for automobiles, battery jump cables, sa-
fety seats for children, head rests, ski carriers and bicycle
carriers, all of the above-mentioned goods for equipping vehi-
cles, vehicle breakdown warning triangles, safety belts, bicy-
cles and bicycle accessories, namely safety seats for children
on bicycles, foot-operated air pumps, safety reflectors, dress
guards, luggage carriers, bells, safety pannier bags, as well as
frames for fitting them.

14 Pins, badges and key ring pendants made of pre-
cious metals; precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); horo-
logical and chronometric instruments.

16 Printed matter; magazines, books; information ma-
terial for tourists, namely maps, descriptions of travel routes,
travel guide books; cartographic products, namely town maps,
maps, atlases; information system for tourists, namely carto-
graphic reproductions of all kinds, travel information, travel li-
terature, as well as other travel aids of all kinds; road maps,
self-adhesive stickers, plaques; instructional and teaching ma-
terial, included in this class, paper, cardboard and goods made
from these materials (included in this class); photographs, ca-
lendars; posters, instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packing (included in this class);
sew-on badges; pennants, flags and banners made of paper or
plastic (included in this class).

17 Goods made of rubber, gutta-percha or gum, in the
form of blocks, plates, bars, sheets, cords or bands (all
semi-worked); goods made of plastics; stopping, packing and
insulating materials, flexible pipes (not of metal).

18 Handbags and travelling bags, school bags, travel-
ling sets, leather and imitations of leather, and goods made of

these materials, namely handbags and other cases not adapted
to the product they are intended to contain, as well as small ar-
ticles of leather, in particular purses, pocket wallets, key cases;
animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas;
draw-string sports bags in safety colours and school shoulder
bags, rucksacks, safety school bags.

20 Goods made of plastics, namely telephone cards,
stickers, plaques, key ring pendants; goods made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, or of plastics (included
in this class); transport containers made of plastics, in particu-
lar petrol cans, vehicle registration plates made of plastic (in-
cluded in this class).

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (included in this class), padding and stuffing
materials (made of rubber or plastics); towing-ropes.

24 Sew-on badges, pennants, flags and banners made
of textile fabric.

25 Clothing, in particular sportswear, T-shirts, wind-
cheaters, waterproof jackets, winter jackets; headgear, hats,
caps; footwear, clothing for motorcycle and moped riders,
outer garments for children in safety colours.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors.

28 Games and playthings, model automobiles; gym-
nastic apparatus; games based on transport and traffic situa-
tions.

35 Advertising (including sponsoring and merchandi-
sing), marketing; conducting of business; business manage-
ment; office work; organisation of trade fairs and exhibitions
for commercial or advertising purposes; compilation and syste-
matization of data in computerized databases.

36 Insurance, including insurance brokerage and rein-
surance; brokerage of reinsurance and legal expenses insurance
and conclusion of reinsurance contracts and legal expenses in-
surance contracts; advice and information relating to the con-
clusion of insurance contracts; credit granting, credit agencies,
issuing of credit cards; financing services, financial operations.

37 Repair and maintenance of motor vehicles, aircraft
and bicycles; also as part of on the road breakdown services.

38 Online services, namely collection, provision and
supply of information, news, texts, drawings and pictures via
online services, as well as via multimedia services, namely the
recording of pictures on CD-ROM, scanning of material, digi-
talization of data printed and recorded on paper; telecommuni-
cations; collection and supply of news; mobile radio communi-
cation; provision and supply of information on the internet;
position finding via satellite; services of a radio and television
studio, in particular broadcasting of radio and television pro-
grammes.

39 Towing and salvaging of motor vehicles; towing
services as part of on the road breakdown service; rescue of
persons; bringing to safety and ambulance transport of sick
persons; air rescue services, transportation including transport
of emergency relief goods; crating and storing of goods; motor
car rental (also for self drive); arranging of tours, as well as ad-
vice, planning and information relating to this; arranging of
tours; travel agencies, agencies for transport of persons, orga-
nization of sightseeing tours, escorting of travellers; organiza-
tion and conducting of driver guide services; traffic informa-
tion via two-way radio, radio, or television.

41 Organization of sport competitions, sport and cul-
tural activities, organization of motor sport competitions, mo-
tor sport events, entertainment, instruction, driving lessons, in
particular with the aim of improving road safety; instruction of
young motor sport competitors; publication and issuing of
books, journals and magazines; publication and issuing of a
tourist information system in the form of cartographic repro-
ductions, descriptions of travel routes, travel guide books, tra-
vel information, travel literature, as well as other travel aids of
all kinds; publication and issuing of tourist information mate-
rial in the form of town maps and general maps, atlases, travel
guide books, leaflets, travel tips; arranging of travel routes,
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road safety training, road safety instruction, education, tea-
ching, entertainment; organization of trade fairs and exhibi-
tions for cultural and instructional purposes; publication of
road information in the form of printed matter.

42 Lodging and boarding services; organizational and
financial advice and information relating to lodging and boar-
ding services, as well as to tourist matters; hotel agencies and
reservations; services of an advance booking box office; orga-
nizational services in the event of accidents, namely arrange-
ment of replacement vehicles and of services of experts and
lawyers; licence agencies and issuing of licences and technical
know-how agencies; rental of access time to data banks; mis-
sing persons investigations; technical surveys, technical con-
sultation, in particular in the occurrence of a breakdown or una-
vailability of motor vehicles; technical consultation for
scientific and industrial research; technical inspection of motor
vehicles, technical consultation relating to motor vehicles;
scientific and industrial research; medical services; legal coun-
selling and representation; computer programming.

3 Préparations pour nettoyer, polir, récurer et abra-
ser.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles (y compris carburants automobiles).

5 Trousses de premiers soins; matériel pour panse-
ments, préparations pour pansements, pansements adhésifs.

6 Produits métalliques (compris dans cette classe),
bidons d'essence et autres conteneurs de transport en acier;
plaques minéralogiques en métal pour véhicules, plaques de
véhicules, serrures de véhicules, porte-clés en métal.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements et mécanismes de
machines pour la transmission de puissance (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres).

8 Outils à main.
9 Appareils électroniques destinés à l'industrie de la

musique, compris dans cette classe (appareils pour le traite-
ment du son); supports de données contenant des logiciels,
programmes informatiques et informations, appareils pour
l'affichage et l'impression de données, textes, tableaux, plans,
images et graphiques; appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (contrôle), de sauvetage et d'enseignement (compris
dans cette classe), appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction de son ou d'images; supports de
données magnétiques; matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs et appareils d'extinction; vêtements de protection
contre les accidents, y compris chaussures; vêtements spéciaux
comme équipements de sauvetage, écrans pour la protection
du visage des ouvriers, lunettes protectrices et masques; lunet-
tes de soleil; accumulateurs, tachymètres, indicateurs de vites-
se pour véhicules, allume-cigares électriques et briquets
d'automobiles; casques de cycliste; casques de protection des-
tinés aux motocyclistes et conducteurs de cyclomoteurs, dispo-
sitifs contre les martres.

11 Appareils d'éclairage pour véhicules, réflecteurs,
phares, lampes de clignotants, feux pour bicyclettes, écrans de
protection pour appareils d'éclairage; appareils de chauffage
de vitres de véhicules, appareils de climatisation et de ventila-
tion pour véhicules, dégivreurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, aé-
rienne ou aquatique, ainsi que leurs éléments et accessoires,
notamment accessoires de véhicules et de motocycles, à savoir
galeries de toit, pneumatiques, en particulier pneus d'automo-
biles et de motocycles, ainsi que pneus de vélo, jantes pour
roues de véhicules, chaînes antidérapantes, feux de détresse,
pare-brise de rechange, pochettes de coffres de véhicules, an-
tivols pour véhicules et systèmes de protection contre le vol,
chargeurs de batterie, trousses d'outillage pour automobiles,
câbles de démarrage, sièges de sécurité pour enfants, ap-
puie-tête, porte-skis et porte-cycles, tous les produits précités
destinés à l'équipement de véhicules, triangles de signalisation
pour véhicules en panne, ceintures de sécurité, bicyclettes et

accessoires pour bicyclettes, notamment sièges de sécurité
pour enfants destinés aux bicyclettes, pompes à pied, catadiop-
tres, garde-boue, porte-bagages, timbres, trousses de secours,
ainsi qu'armatures pour les fixer.

14 Epingles, badges et pendentifs porte-clés en mé-
taux précieux; métaux précieux, leurs alliages et produits en
ces matières ou en plaqué (compris dans cette classe); instru-
ments d'horlogerie et chronométriques.

16 Produits imprimés; revues, livres; matériel d'infor-
mation destinés aux touristes, notamment cartes, descriptifs
d'itinéraires de voyages, guides de voyages; produits cartogra-
phiques, à savoir plans de villes, cartes, atlas; systèmes d'in-
formations destinés aux touristes, notamment reproductions
cartographiques en tous genres, information en matière de
voyages, documents relatifs aux voyages, ainsi qu'autres docu-
ments d'aide pour voyager de tous types; cartes routières,
auto-adhésifs, plaques; matériel pédagogique, compris dans
cette classe, papier, carton et produits en ces matières (com-
pris dans cette classe); photographies, calendriers; affiches,
matériel pédagogique (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); in-
signes à coudre; fanions, drapeaux et bannières en papier ou
en matière plastique (compris dans cette classe).

17 Articles en caoutchouc, gutta-percha ou gomme,
sous forme de blocs, plaques, barres, feuilles, cordons ou ban-
des (tous semi-ouvrés); produits en matière plastique; matières
servant à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non
métalliques).

18 Sacs de voyage et sacs à main, cartables, trousses
de voyage, cuir et imitations cuir, et produits en ces matières,
notamment sacs à main et autres étuis non adaptés au produit
à contenir, ainsi que petits articles en cuir, en particulier por-
te-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; peaux d'animaux,
malles et sacs de voyage, parapluies; sacs de sport à cordon-
nets de couleurs visibles et sacs à bandoulière d'écoliers, sacs
à dos, cartables de couleurs visibles.

20 Produits en matière plastique, notamment cartes
téléphoniques, autocollants, plaques, pendentifs porte-clés;
produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, ou en matière
plastique (compris dans cette classe); conteneurs de transport
en matière plastique, notamment bidons d'essence, plaques mi-
néralogiques de véhicules en plastique (comprises dans cette
classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, stores, bâches, voi-
les, sacs en tous genre (compris dans cette classe), matières de
rembourrage (en caoutchouc ou plastique); cordes de remor-
quage.

24 Insignes à coudre, fanions, drapeaux et bannières
réalisés en textile.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport,
tee-shirts, coupe-vent, vestes de pluie, vestes pour l'hiver; cha-
pellerie, bonnets, casquettes; chaussures, vêtements également
pour motocyclistes et conducteurs de cyclomoteurs, vêtements
de dessus de couleurs visibles destinés aux enfants.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-
tements de sols.

28 Jeux et jouets, maquettes d'automobiles; appareils
de gymnastique; jeux inspirés de scènes de transport et de cir-
culation.

35 Publicité (y compris parrainage et marchandisa-
ge), marketing; conduite d'affaires; gestion d'entreprise; tra-
vaux de bureau; organisation de salons et d'expositions com-
merciales à des fins commerciales ou publicitaires;
compilation et systématisation de données au sein de bases de
données informatisées.

36 Assurances, notamment courtage d'assurances et
réassurances; courtage de réassurances et assurances défense
et recours ainsi que conclusion de contrats de réassurances et
contrats d'assurances défense et recours; conseil et informa-
tion se rapportant à la conclusion de contrats d'assurances;
octroi de crédits, agences de crédit, émission de cartes de cré-
dit; services de financement, transactions financières.
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37 Réparation et maintenance de véhicules automobi-
les, aéronefs et cycles; également sous forme de services de dé-
pannage sur route.

38 Services en ligne, à savoir recueil, mise à disposi-
tion et diffusion d'informations, nouvelles, textes, dessins et
images au moyen de services en ligne, ainsi qu'au moyen de
services de multimédia, notamment enregistrement d'images
sur CD-ROM, numérisation de documents, numérisation de
données imprimées et enregistrées sur papier; télécommunica-
tions; recueil et mise à disposition de nouvelles; systèmes de
radiocommunications mobiles; mise à disposition et diffusion
d'informations sur Internet; positionnement par satellite; ser-
vices de studios de radio et de télévision, notamment diffusion
de programmes de télévision et de programmes radiophoni-
ques.

39 Remorquage et services de sauvetage de véhicules
automobiles; services de remorquage dans le cadre de services
de dépannage sur route; opérations de sauvetage de person-
nes; recueil et transport en ambulances de personnes malades;
services de sauvetage aérien, transport en particulier achemi-
nement de produits de secours d'urgence; mise en caisse et
stockage de produits; location d'automobiles (également sans
chauffeur); organisation de circuits, ainsi que conseils, plani-
fication et informations se rapportant à l'organisation de voya-
ges organisés; agences de voyages, agences de transport de
voyageurs, organisation de visites touristiques, accompagne-
ment de voyageurs; organisation et animation de services de
guides de conducteurs; informations routières par le biais de
radios bidirectionnelles, de la radio, ou de la télévision.

41 Organisation de compétitions sportives, activités
sportives et culturelles, organisation de compétitions de sport
automobile, événements dans le domaine du sport automobile,
divertissements, initiation, cours de conduite automobile, no-
tamment ayant pour objet l'amélioration de la sécurité routiè-
re; formation de jeunes coureurs automobiles; publication et
diffusion de livres, revues et magazines; publication et diffu-
sion d'un système d'informations touristiques sous forme de re-
productions cartographiques, descriptifs d'itinéraires de voya-
ges, guides de voyages, information en matière de voyages,
documents relatifs aux voyages, ainsi qu'autres documents
d'aide au voyage en tous genres; publication et diffusion de do-
cuments d'information touristique sous forme de plans de villes
et plans de régions, atlas, guides de voyages, dépliants, infor-
mations pratiques en matière de voyages; organisation d'itiné-
raires de voyage, formation à la sécurité routière, initiation à
la sécurité routière, enseignement, éducation, divertissements;
organisation de salons et expositions commerciaux à des fins
culturelles et pédagogiques; publication d'informations routiè-
res sous forme d'imprimés.

42 Services d'hébergement et de logement; conseils et
informations en organisation et en financement se rapportant
à l'hébergement et la restauration, ainsi qu'en matière de tou-
risme; agences et réservations hôtelières; services de bureaux
de réservations anticipées; services d'organisation dans le ca-
dre d'accidents, notamment démarches relatives au remplace-
ment de véhicules et aux services d'experts et avocats; agences
spécialisées en licences et octroi de licences ainsi qu'agences
spécialisées en compétences techniques; location de temps
d'accès à des bases de données; recherches dans le cadre de
personnes disparues; expertises techniques, conseil technique,
notamment dans le cadre de panne ou indisponibilité de véhi-
cules automobiles; conseil technique en matière de recherche
scientifique et industrielle; contrôle technique de véhicules
automobiles, conseil technique ayant trait à des véhicules
automobiles; recherche scientifique et industrielle; services
médicaux; consultation et représentation juridique; program-
mation informatique.

(822) DE, 23.10.1998, 398 26 729.
(300) DE, 27.04.1998, 398 26 729.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, 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, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

716 196 (dick's tea bar).
La publication de l'enregistrement international No 716196
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
15/1999) / The publication of the international registration
No 716196 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 15/1999).

(151) 11.06.1999 716 196
(732) DIJMART

Immeuble Les Crêtes Blanches, F-73150 VAL D'ISE-
RE (FR).

(531) 11.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Papeterie, articles de bureau (à l'exception des
meubles), cartes à jouer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
32 Bières.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),

cocktails à base d'alcools.
34 Articles pour fumeurs, allumettes, briquets, pipes.
38 Communications radiophoniques et vidéo, commu-

nications par terminaux d'ordinateurs et par serveur télémati-
que, services de télécommunication, de messagerie électroni-
que par réseau internet.

41 Production de spectacles, organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs, discothèques, clubs de loi-
sirs.

42 Bars, brasseries, restaurants, hôtels.
16 Stationery, office requisites (except furniture),

playing cards.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys.
32 Beers.
33 Alcoholic beverages (except beer), cocktails con-

taining alcohol.
34 Smokers' articles, matches, lighters, pipes.
38 Radio and video communications, communications

via computer terminals and computer network servers, tele-
communication services, electronic mail via the Internet.
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41 Production of shows, organization of exhibitions
for cultural or educational purposes, night clubs, recreational
clubs.

42 Bars, brasseries, restaurants, hotels.
(822) FR, 23.12.1998, 98/766 394.
(300) FR, 23.12.1998, 98/766 394.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

717 774 (PENNYBLACK).
La publication de l'enregistrement international No 717774
devait mentionner la limitation de la liste des produits pour
la Suisse. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 17/1999).

(151) 26.07.1999 717 774
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine 10, TORINO (IT).

(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 pour femmes et pour hommes.
(822) IT, 26.07.1999, 785431; 26.07.1999, 785408.
(300) IT, 14.04.1999, MI99C 003731; classe 18
(831) CH, CN, MC, RU.
(851) CH.
Les produits de la classe 25 sont supprimés.
(580) 09.12.1999

718 595 (EASYBUSINESS).
La publication de l'enregistrement international No 718595
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Royaume Uni doit être ajouté). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1999) / The
publication of the international registration No 718595 con-
tained an error in the list of designations (United Kingdom
should be added). It is replaced by the publication below (See
No 19/1999).

(151) 12.08.1999 718 595
(732) EASYBUSINESS

84, Avenue du Général Leclerc, F-92100 BOULOGNE
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, logiciels, périphériques d'ordina-
teurs, appareils scientifiques, appareils et instruments
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, supports d'enregistrement magnétiques et audiovisuels;
support de transmission, de reproduction et de duplication du
son et/ou des images; supports d'information impressionnés ou

non; étude et conception de cartes modem, logiciels, logiciels
associés, cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou
vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés ou vier-
ges, cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques, en-
registrements acoustiques et audiovisuels; disques compacts,
vidéodisques, disques optiques; cartes électroniques, cartes
jeux électroniques; stylos magnétiques et électroniques, pro-
grammes d'ordinateur, logiciels sur tous supports matériels;
programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels,
bases de données et notamment bases de données vocales, ban-
ques de données, textuelles et sonores, banques d'images; jeux
électroniques et automatiques utilisés seulement avec un récep-
teur de télévision et/ou un écran d'ordinateur; circuits impri-
més, connecteurs de terminaux ou micro-ordinateurs aux ré-
seaux publics et privés; logiciels télématiques, disquettes.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie, ou pour l'imprimante); cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations en tous genres et sous toutes les formes; revues pério-
diques; papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballa-
ge en papier ou en matière plastique; écussons (cachets en
papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes non en tis-
su, fanions (en papier); affiches; cartes postales, décalcoma-
nies; dessins; gravures; images; photogravures; bandes en pa-
pier ou cartes pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux à
l'exception des appareils; produits de l'imprimerie (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

35 Organisations de salons, expositions et toutes ma-
nifestations de nature publicitaire ou promotionnelle, service
de publicité; services d'aide et de conseil pour l'organisation et
la direction des affaires; services de distribution de matériel pu-
blicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) avec offre
de vente; service rendus par un franchiseur à savoir, aide dans
l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou com-
merciales; exploitation d'une banque de données administrati-
ves; services de conseils et d'informations commerciales; pro-
motion commerciale sous toutes ses formes, services
d'animation, de promotion et de publicité en tous genres et sur
tous supports; services de saisie, de mise en forme, de compi-
lation et de traitement de données et plus généralement d'enre-
gistrement, de transcription, de transmission et de systématisa-
tion de communications écrites et d'enregistrements sonores et/
ou visuels; services d'abonnement à des produits de l'imprime-
rie, abonnement à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et notamment sous la forme de publications
électroniques ou non, numériques, de produits audiovisuels ou
de produits multimédias, sur supports correspondants (disques
compacts audionumériques, disques vidéo audionumériques);
reproduction de documents; distribution et location de tout ma-
tériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) et
de présentation commerciale; gestion de fichiers informati-
ques, publicité et affaires commerciales concernant des servi-
ces télématiques; études de marché.

38 Services de communication et, notamment, agen-
ces de presse et d'informations; services de communications ra-
diophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur
ou équipements électroniques et/ou numériques; et notamment
vidéophone, visiophone et vidéoconférence; expédition, trans-
mission de dépêches et de messages; services de télécommuni-
cation, de messagerie électronique par réseau Internet; diffu-
sion de programmes de télévision et plus généralement de
programmes multimédia (mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou
non), à usage interactif ou non; émissions radiophoniques et té-
lévisées et plus généralement programmes audiovisuels et mul-
timédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images,
fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non) à usage in-
teractif ou non, services de télex, télégrammes; téléscription,
services de transmission d'informations par réseau télématique;
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services de transmissions par réseaux télématiques en vue d'ob-
tenir des informations contenues dans des banques de données;
services par tous moyens de communication et de télécommu-
nication destinés à l'information du public; services de commu-
nication sur réseaux informatiques en général; services de com-
munication dans le domaine audiovisuel, vidéo, et multimédia;
services de transmission d'informations contenues dans des
banques de données; services de location d'appareils et d'ins-
truments informatiques, de téléinformatique et de télématique;
services de fourniture d'accès aux réseaux informatiques mon-
diaux.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives;
cours par correspondance; éditions de textes, d'illustrations, de
livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et
de publications, publications électroniques et numériques (dis-
ques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte); organisation de conférences, forums, congrès, collo-
ques, séminaires, stages et cours; montage de programmes ra-
diophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et mul-
timédias; publication de livres; organisation de concours, de
jeux et de campagnes d'informations et de manifestations pro-
fessionnelles ou non; programmes d'informations, de divertis-
sements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovi-
suels et multimédias; représentation et production de
spectacles; production et location de films et cassettes, y com-
pris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports
sonores et/ou visuels, et de supports multimédia; services d'édi-
tion, de publication de tous supports sonores et/ou visuels,
d'enregistrement, de transmission et de reproduction des sons
et/ou des images, et de supports multimédia; services d'édition
de programmes multimédias; prêts de livres et autres publica-
tions; vidéothèques, ludothèques, services rendus par un fran-
chiseur, à savoir formation de base du personnel.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques et médicales; services d'échange de correspondan-
ces; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise
à disposition) de savoir-faire, concession de licences, gérance
de droit d'auteur, constitution (conception), réalisation (élabo-
ration) de banques de données et de bases de données juridi-
ques; programmation pour appareils et instruments électroni-
ques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et
télématiques, pour équipements multimédias, programmation
de matériels multimédias; bureaux de rédaction; services de re-
portages et de traductions; imprimerie; filmage sur bandes vi-
déo; gestion de lieux d'expositions; services de location d'appa-
reils et d'instruments d'exploitation de produits multimédias;
hébergement de site sur le réseau Internet.

9 Apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, software, computer peripherals, scientific apparatus,
nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, controlling, life-saving and
teaching apparatus and instruments, audiovisual and magnetic
recording media; media of all kinds for recording, transmitting
and reproducing sounds and/or images; recorded or blank in-
formation media; modem card project design, software,
software packages, recorded or blank video cassettes and vi-
deo disks, pre-recorded or blank compact cassettes and discs,
magnetic cassettes and phonograph records, sound and audio-
visual recordings; compact discs, videodisks, optical discs;
electronic cards, electronic game cards; magnetic and electro-
nic pens, computer programs, software held on all types of me-
dia; interactive television and/or audiovisual games and pro-
grams, databases and particularly voice banks, text and sound
banks, image banks; electronic and amusement games specifi-
cally designed for display on a television and/or a computer
screen; printed circuits, connectors for linking terminals to mi-
cro-computers to public and private networks; software for te-
lematic applications, diskettes.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); cardboard packing; printed mat-

ter; newspapers; books; handbooks; advertising pamphlets;
brochures; publications of all types and in all forms; periodi-
cals; wrapping paper; packaging bags, pouches and sheets
made of paper or plastic; shields (paper seals); paper or card-
board signs, non-textile labels, paper pennants; posters; post-
cards, transfers; drawings; engravings; images; photoengra-
vings; paper or card tapes for recording computer programs;
teaching media in the form of games excluding appliances;
printed products (excluding apparatus); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.

35 Organisation of trade fairs, exhibitions and all
events for advertising or promotional purposes, advertising
services; organisational and business consultancy; dissemina-
tion and distribution of advertising matter (leaflets, pamphlets,
printed matter, samples) for promotional purposes; services of
a franchiser namely, assistance regarding the operation or ma-
nagement of industrial or commercial companies; operating
an administrative data bank; commercial information and con-
sulting services; commercial promotion of all kinds, entertain-
ment, promotion and advertising services of all kinds and on all
media; data inputting, editing, compiling and processing and
more generally recording, transcription, transmission and sys-
temisation of written communications and sound or visual re-
cordings; subscription services regarding printing goods,
subscription to any information media, text, sound and/or ima-
ges and particularly in the form of electronic publications or
otherwise, digital publications, audiovisual or multimedia pro-
ducts, on such media (digital audio disks, digital audio video
disks); document reproduction; distribution and rental of all
types of advertising media (leaflets, prospectus, printed matter,
samples) and commercial presentation; computer file manage-
ment, advertising and business matters relating to computer
communication services; market surveys.

38 Communication services and, particularly, press
agencies; services for radio, telephone, telegraphic and com-
puter communication and communication via all means of te-
lecomputing, via videotext, and in particular via terminals,
computer peripherals electronic and/or digital equipment; and
particularly videophone, visiophone and videoconferencing
equipment; sending or transmission of telegrams and messa-
ges; telecommunication services, electronic mail services via
the internet; broadcasting of television programs and in gene-
ral of multimedia programs (computer editing of texts and/or
still or animated images, and/or musical or non-musical
sounds), for interactive or other use; radio and television pro-
grams and more generally audiovisual and multimedia pro-
grams (computer editing of texts and/or still or animated ima-
ges, and/or musical or non-musical sounds) for interactive or
other use, telex services, telegram services; teleprinting, infor-
mation transmission via computer communication network;
data access services via computer communication networks;
public information services provided through any communica-
tion and telecommunication means; communication services
via computer networks in general; communication services
with regard to audiovisual, video and multimedia matters;
transmission of information accessed via data banks; rental of
computer, teleprocessing and computer communication appa-
ratus and instruments; services for access to global computer
networks.

41 Teaching, training, education and entertainment
services; sports and cultural activities; correspondence cour-
ses; publication of texts, illustrations, books, reviews, newspa-
pers, periodicals, magazines and publications, electronic and
digital publications (interactive discs, audio compact discs);
organisation of lectures, fora, congresses, colloquia, seminars,
placements and courses; production of radio and television
programmes, of audiovisual and multimedia programmes;
book publishing; organisation of contests, games, information
campaigns and of professional or general events; radio and te-
levision news, entertainment programmes, audiovisual and
multimedia programmes; show production and performance;
production and rental of films and tapes, including videocas-
settes, and more generally all sound and/or visual as well as
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multimedia carriers; editing and publishing of all sound and/
or picture media, sound and/or picture transmission and re-
production recording media, and multimedia carriers; editing
of multimedia programs; lending of books and other publica-
tions; video libraries, games libraries, services of a franchiser,
namely primary staff training.

42 Professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; legal and medical consultancy;
correspondence exchange; services of a franchiser, namely
transfer of know-how, licensing services, copyright manage-
ment, design, development and implementation of legal data-
bases and data banks; computer programming for electronic
instruments and apparatus, for telecomputing and computer
communication systems, for multimedia equipment, computer
programming for multimedia devices; editorial agencies; re-
porting and translation services; printing services; video tape
filming; exhibition site management; rental services for multi-
media product operating instruments and apparatus; webhos-
ting services.

(822) FR, 16.02.1999, 99 775 514.
(300) FR, 16.02.1999, 99 775 514.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

718 623 (SurfStation).
The publication of the international registration No 718623
contained an error in the basic registration. It is replaced
by the publication below (See No 19/1999) / La publication
de l'enregistrement international No 718623 comportait une
erreur en ce qui concerne l'enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1999).

(151) 13.09.1999 718 623
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

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

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collecting and provision of news and infor-
mation.

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-

mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, en particulier
pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposi-
tion de nouvelles et d'informations.

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

(821) DE, 21.12.1998, 398 73 320.1/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

719 080 (ABOUT).
La publication de l'enregistrement international No 719080
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 19/1999).

(151) 06.08.1999 719 080
(732) GLOBAL FASHION DESIGN B.V.

54, Yzerlaan, bus 18, B-2060 ANTWERPEN (BE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils), matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés; autocollants, dépliants,
affiches, brochures.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants; cha-
pellerie, chaussures, foulards, cravates, lingerie, maillots de
bain.

35 Traitement administratif d'ordres de commande
dans le cadre des services de vépécistes; publicité; publiposta-
ge.

(822) BX, 08.02.1999, 648110.
(831) DE, FR.
(580) 09.12.1999

719 114 (hair in motion by Wella the wave and volume con-
cept).
The publication of the international registration No 719114
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 19/1999) / La publication de l'enregis-
trement international No 719114 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 19/1999).
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(151) 27.07.1999 719 114
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

42 Services of hairdressers, services of beauty par-
lours, services of hairdressing saloons, guidance via the Inter-
net, namely providing information for the hairdressers and cos-
metic branch in the Internet, design of homepages for the
Internet.

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

42 Coiffure, services d'instituts de beauté, prestations
de salons de coiffure, conseils fournis par l'intermédiaire de
l'Internet, notamment mise à disposition d'informations pour le
secteur de la coiffure et des cosmétiques sur l'Internet, concep-
tion de pages d'accueil pour l'Internet.

(822) DE, 01.07.1999, 399 07 426.0/42.
(300) DE, 10.02.1999, 399 07 426.0/42.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

719 204 (Total Supplement Biodiet By Biocosmetics).
La publication de l'enregistrement international No 719204
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 19/1999) / The publication of the inter-
national registration No 719204 contained an error in the in-
ternational registration date. It is replaced by the publication
below (See No 19/1999).

(151) 20.08.1999 719 204
(732) BIO COSMETICS, S.L.

Arcos de la Frontera 15, E-28023 Madrid (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 30 Chewing-gum.

30 Chewing gum.
(822) ES, 05.07.1999, 2.210.947.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.12.1999

719 210 (EMD Club).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 19/1999).

(822) ES, 20.08.1999, 2.176.864; 08.07.1999, 2.176.865;
20.05.1999, 2.176.866.

(580) 09.12.1999

719 221 (OlymPig).
La publication de l'enregistrement international No 719221
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
19/1999) / The publication of the international registration
No 719221 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 19/1999).

(151) 01.09.1999 719 221
(732) OLYMPIG

(Société Anonyme de droit français)
Z.I. de la Belle Alouette, F-56120 JOSSELIN (FR).

(531) 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 29 Viande, extraits de viande, plats cuisinés, conser-
ves à base de viande et/ou de légumes, viandes conservées.

29 Meat, meat extracts, ready-made dishes, meat and/
or vegetable-based conserves, tinned meat.
(822) FR, 23.03.1994, 94 512 449.
(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 16.12.1999

719 431 (REPAK).
The publication of the international registration No 719431
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 20/1999) / La publication de l'enregis-
trement international No 719431 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 20/1999).

(151) 06.09.1999 719 431
(732) Dille Bolagen AB

Dille 1764, SE-830 43 ÅS (SE).
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(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Cardboard holders for media carriers.

16 Pochettes en carton pour supports de données.

(821) SE, 09.03.1999, 99-01693.
(300) SE, 09.03.1999, 99-01693.
(832) BX, DE, FR, GB, PL.
(527) GB.
(580) 09.12.1999

719 805 (EUROPOWER).
La publication de l'enregistrement international No 719805
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 20/1999) / The publication of the international registra-
tion No 719805 contained an error in the address of the hol-
der. It is replaced by the publication below (See No 20/1999).

(151) 09.08.1999 719 805
(732) EMU Sp. z o.o.

ul. M¬ciwoja II - 44, PL-80-384 Gdaœsk (PL).

(511) 9 Accumulateurs électriques.
9 Electric storage batteries.

(822) PL, 09.08.1999, 112309.
(831) BY, CN, CZ, DE, HU, LV, RU, SK, UA.
(832) LT, SE.
(580) 16.12.1999

720 188 (GOLDEN Quality FOODS).
La publication de l'enregistrement international No 720188
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Albanie doit être supprimée et l'Allemagne
ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 20/1999).

(151) 28.07.1999 720 188
(732) GOLDEN FOODS, S.A.

Campo Abajo, 2, E-30565 LAS TORRES DE CO-
TILLAS (Murcia) (ES).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles, conserves à base de viande, de poisson, de volaille,

de gibier, de fruits, de légumes frais et de légumes séchés, mets
préparés à base de viande, poisson ou légumes.

(822) ES, 05.01.1996, 1.784.620.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, RU.
(580) 16.12.1999

720 484 (QUILLERY).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
21/1999).

(732) QUILLERY
2, rue Hélène Boucher, F-93336 NEUILLY SUR MAR-
NE CEDEX (FR).

(580) 09.12.1999

720 570 (TET systems).
The publication of the international registration No 720570
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 21/1999) / La publication de l'enregis-
trement international No 720570 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 21/1999).

(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.

(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) 16.12.1999

720 896 (Molbro).
The publication of the international registration No 720896
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 21/1999) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 720896 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1999).
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(151) 27.09.1999 720 896
(732) Mølbro A/S

Suserupvej 43, Broby, DK-4180 Sorø (DK).

(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) 09.12.1999

721 428 (PENGUIN).
La publication de l'enregistrement international No 721428
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 22/1999) / The publication of the international registra-
tion No 721428 contained an error in the address of the hol-
der. It is replaced by the publication below (See No 22/1999).

(151) 16.09.1999 721 428
(732) BS-Ausstellungstechnik GmbH

13, Rudolf Waisenhorngasse, A-1235 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, tuyaux et tiges métalliques, quincaillerie métallique;
supports métalliques d'affiches et de drapeaux ainsi que parties
de tels produits.

20 Meubles, y compris meubles métalliques et cadres;
présentoirs et étagères, y compris ceux étant essentiellement
métalliques, supports d'affiches et de drapeaux non métalli-
ques.

6 Goods of common metals not included in other
classes, metal pipes and rods, small items of metal hardware;
metallic supports for posters and flags as well as parts of such
products.

20 Furniture, including metallic furniture and frames;
display stands and racks, including the ones essentially made
of metal, nonmetallic supports for posters and flags.

(822) AT, 24.06.1999, 182 809.
(300) AT, 18.03.1999, AM 1652/99.

(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,
LI, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 16.12.1999
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération
ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.
ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de;

Elzaburu, M. Fernando de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)

Miguel Angel 21 E-28010 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius
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MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Résidence Ibn Batouta Tour D
Place Pierre Sémard 21700 Casablanca

PAKISTAN
Zulfiqar Khan

(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350

Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

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
Pavlovi‡ 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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

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

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
� Trademarks � Patents � Industrial
Designs �  Copyrights in Vietnam
� 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

SPAIN
EUROPE

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,
European Attorneys
P.O. Box 133

LATIN AMERICA
Fax: (91) 359 25 10
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

ESPAGNE
MARQUESPATENT, S.L.
Groupe Conseiller en Brevets et Marques
Agent officiel et mandataire agréé près de l’Office
Européen des brevets: F. Marques Alos
Bureau principal: 34, Tuset, E-08006 Barcelona
Telf: 237 44 83-237 42 02
Telex: 98638 COAC E-Att. 22219
Madrid: Action Directe

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, Velasquez 78
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: tabopat@mad.servicom.es

TUNISIE
UNIVERSAL MARK S.A.R.L.
Conseils en Propriété industrielle
Brevets marques modèles contrefaçon
34, Rue de Marseille - 1000 TUNIS

Tél.: (216.1) 333.207 - Fax: (216.1) 331.035

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@intercom.es
http://www.pta.es/sugranes
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

EGYPT
CHEHATA HAROUN
Law & Patent Offices
Chehata Haroun Silvera
Nadia Haroun - Magda T. Haroun
P.O. Box 1540 Cairo 11511-EGYPT
Tel.: (202) 39 17 734
Fax: (202) 39 20 465

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

COMPU-MARK
St. Pietersvliet 7, B-2000 Antwerpen, Tel. 32-3-220 72 11

Recherches et surveillances de marques
Recherchen und Überwachungen von Warenzeichen

MARCHÉ COMMUN (voir COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, page VI)
MARCHÉ COMMUN (siehe COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Seite VI)

LATIN AMERICA
PORTUGAL

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

VIETNAM

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM

JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Recoletos, 4 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: pyamad@jet.es
E-Mail Buenos Aires: pyabas@ssdnet.com.ar

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 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.

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).

Adresses utiles / Useful addresses
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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.

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)
Sšawomira ™azewska & 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.:
(351 21) 397 96 95/397 96 96/397 96 97;
Fax: (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¨ehová 1, 110 00  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´¾i…ka 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 í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Adresses utiles / Useful addresses
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Patentservis Bratislava. Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright.
Hybesova 40, 831 06 Bratislava. Phone:
421744872071. Fax: 421744872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.

Rott, R´¾i…ka 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
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).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
 E-mail: alexpat@EUnet.yu.

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section des produits d’information de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, sous forme de classeur à feuilles mobiles, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement

international des marques en vertu de l’Acte de Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international
des marques, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré
en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), russe 204(R) et espagnole 204(S) et, sans le règlement
d’exécution, en langue portugaise 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue
espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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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)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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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
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment 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


