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

 sur Internet
Les formulaires de demande d’enregistrement inter-

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

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

* * *

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

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

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

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

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

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

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

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office1

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

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

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

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



6 Gazette OMPI des marques internationales N0 6/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 6/1999

(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 April 1st, 1999).

(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 avril 1999).

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
1999 and 2000.

International Bureau
1999: January 1, April 2 and 5, May 13 and 24, September 2,

December 24, 27, 30 and 31.
2000: January 1 and 2, April 21 and 24, June 1 and 12,

September 7, December 25 and 26.

Armenia
1999: January 1, 2 and 6, April 7 and 24, May 28,

September 21, December 7 and 31.
2000: January 1, 2 and 6, April 7 and 24, May 28,

September 21, December 7 and 31.

Austria
1999: January 1 and 6, April 2 and 5, May 13 and 24,

June 3, October 26, November 1, December 8, 24 and 31.

Belarus
1999: January 1 and 7, March 8, April 20, May 1 and 9,

July 3, December 25.

Benelux
1999: January 1, February 15, April 2, 5 and 30,

May 1, 5, 13, 14, 24 and 25, June 23, July 21 and 22,
August 15, 16 and 30, November 1, 2, 11 and 15,
December 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31.

2000: January 1.

Bosnia and Herzegovina
1999: January 1, March 1, May 1 and November 25.

China
1999: January 1, February 17, 18 and 19, May 1,

October 1 and 2.

Cuba
1999: January 1, May 1, July 25, 26 and 27, October 10.
2000: January 1, May 1, July 25, 26 and 27, October 10.

Czech Republic
1999: January 1, April 5, July 5 and 6, October 28,

December 24, 25, 26 and 27.

Denmark
1999: January 1, April 1, 2 and 5, May 13 and 24,

December 24 and 31.

Estonia
1999: January 1, February 24, April 2, May 1,

June 23 and 24, August 20, December 25 and 26.

Finland
1999: January 1 and 6, April 2 and 5, May 13, June 25,

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

December 6, 25 and 26.

France
1999: January 1, April 2* and 5, May 1, 8, 13 and 24, July 14,

August 15, November 1 and 11, December 25 and 26*.
(*Strasbourg Office only.)

Georgia
1999: January 1 and 7, March 3, April 12, May 26,

August 28, October 14, November 23.

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 1999 et 2000.
kk

Bureau international
1999: 1er janvier, 2 et 5 avril, 13 et 24 mai, 2 septembre,

24, 27, 30 et 31 décembre.
2000: 1er  et 2 janvier, 21 et 24 avril, 1er et 12 juin, 

7 septembre, 25 et 26 décembre.

Allemagne
1999: 1er et 6* janvier, 2 et 5 avril, 1er, 13 et 24 mai, 3 juin,

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

Arménie
1999: 1er, 2 et 6 janvier, 7 et 24 avril, 28 mai, 21septembre,

7 et 31 décembre.
2000: 1er, 2 et 6 janvier, 7 et 24 avril, 28 mai, 21septembre,

7 et 31 décembre.

Autriche
1999: 1er et 6 janvier, 2 et 5 avril, 13 et 24 mai, 3 juin,

26 octobre, 1er novembre, 8, 24 et 31 décembre.

Bélarus
1999: 1er et 7 janvier, 8 mars, 20 avril, 1er et 9 mai, 3 juillet,

25 décembre.

Benelux
1999: 1er janvier, 15 février, 2, 5 et 30 avril, 1er, 5, 13, 14,

24 et 25 mai, 23 juin, 21 et 22 juillet, 15, 16 et 30 août,
1er, 2, 11 et 15 novembre, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30 et 31 décembre.

2000: 1er janvier.

Bosnie-Herzégovine
1999: 1er janvier, 1er mars, 1er mai et 25 novembre.

Chine
1999: 1er janvier, 17, 18 et 19 février, 1er mai,

1er et 2 octobre.

Cuba
1999: 1er janvier, 1er mai, 25, 26 et 27 juillet, 10 octobre.
2000: 1er janvier, 1er mai, 25, 26 et 27 juillet, 10 octobre.

Danemark
1999: 1er janvier, 1er, 2 et 5 avril, 13 et 24 mai,

24 et 31 décembre.

Estonie
1999: 1er janvier, 24 février, 2 avril, 1er mai, 23 et 24 juin,

20 août, 25 et 26 décembre.

Ex-République yougoslave de Macédoine
1999: 1er, 2 et 7 janvier, 11 et 12 avril, 1er, 2 et 3 mai, 2 août,

8 septembre, 11 octobre.
Fédération de Russie
1999: 1er, 4 et 7 janvier, 8 mars, 3, 4 et 10 mai, 14 juin,

8 novembre, 13 décembre.

Finlande
1999: 1er et 6 janvier, 2 et 5 avril, 13 mai, 25 juin,

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

6, 25 et 26 décembre.
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Germany
1999: January 1 and 6*, April 2 and 5, May 1, 13 and 24,

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

Hungary
1999: January 1, March 15, April 5, May 24, August 20.

Iceland
1999: January 1, April 1, 2, 5 and 22, May 13 and 24,

June 17, August 2, December 24.

Italy
1999: January 1 and 6, April 5, May 1, December 8.

Kazakhstan
1999: January 1 and 2, March 8 and 22, May 1 and 9,

August 30, October 25, December 16.

Kenya
1999: January 1, April 2 and 5, May 1, June 1,

October 10 and 20, December 12, 25 and 26.

Kyrgyzstan
1999: January 1, 7 and 19, March 8, 21 and 28,

May 1, 5 and 9, August 31.

Latvia
1999: January 1, April 2 and 5, June 23 and 24, November 18,

December 31.

Lesotho
1999: January 1, March 11, April 2 and 5, May 13, July 17,

October 4, December 25 and 26.

Liechtenstein
1999: January 1 and 6, February 2 and 16, March 19,

April 2 and 5, May 13, 14 and 24, June 3 and 4,
September 8, November 1, December 8, 24 and 31.

Lithuania
1999: January 1, February 16, March 11, April 5, July 6,

November 1.

Monaco
1999: January 1 and 27, February 16*, March 11*, April 5,

May 10, 13, 14 and 24, June 3, August 16,
November 1 and 19, December 8, 24* and 31*.
(* Afternoon only.)

Norway
1999: January 1, April 1, 2 and 5, May 13, 17 and 24,

December 24 and 31.
2000: April 20, 21 and 24, May 1 and 17, June 1 and 12,

December 25 and 26.

Portugal
1999: January 1, April 2 and 25, May 1, June 3, 10 and 13,

August 15, October 5, November 1,
December 1, 8 and 25.

Republic of Moldova
1999: January 1, 7 and 8, March 8, April 12 and 19,

August 27 and 31.

Romania
1999: April 11 and 12, May 1, December 1, 24 and 26.

Russian Federation
1999: January 1, 4 and 7, March 8, May 3, 4 and 10, June 14

November 8, December 13.

France
1999: 1er janvier, 2* et 5 avril, 1er, 8, 13 et 24 mai, 14 juillet,

15 août, 1er et 11 novembre, 25 et 26* décembre.
(*Délégation régionale de Strasbourg uniquement.)

Géorgie
1999: 1er et 7 janvier, 3 mars, 12 avril, 26 mai, 28 août,

14 octobre, 23 novembre.

Hongrie
1999: 1er janvier, 15 mars, 5 avril, 24 mai, 20 août.

Islande

1999: 1er janvier, 1er, 2, 5 et 22 avril, 13 et 24 mai,
17 juin, 2 août, 24 décembre.

Italie
1999: 1er et 6 janvier, 5 avril, 1er mai, 8 décembre.

Kazakhstan
1999: 1er et 2 janvier, 8 et 22 mars, 1er et 9 mai, 30 août,

25 octobre, 16 décembre.

Kenya
1999: 1er  janvier, 2 et 5 avril, 1er mai, 1er juin,

10 et 20 octobre, 12, 25 et 26 décembre.

Kirghizistan
1999: 1er, 7 et 19 janvier, 8, 21 et 28 mars, 1er, 5 et 9 mai,

31 août.

Lesotho
1999: 1er janvier, 11 mars, 2 et 5 avril, 13 mai, 17 juillet,

4 octobre, 25 et 26 décembre.

Lettonie
1999: 1er janvier, 2 et 5 avril, 23 et 24 juin, 18 novembre,

31 décembre.

Liechtenstein
1999: 1er et 6 janvier, 2 et 16 février, 19 mars, 2 et 5 avril,

13, 14 et 24 mai, 3 et 4 juin, 8 septembre, 
1er novembre, 8, 24 et 31 décembre.

Lituanie
1999: 1er janvier, 16 février, 11 mars, 5 avril, 6 juillet,

1er novembre.

Monaco
1999: 1er et 27 janvier, 16 février*, 11 mars*, 5 avril,

10, 13, 14 et 24 mai, 3 juin, 16 août, 1er et 19 novembre,
8, 24* et 31* décembre.  (*Après-midi seulement)

Norvège
1999: 1er janvier, 1er, 2 et 5 avril, 13, 17 et 24 mai,

24 et 31 décembre.
2000: 20, 21 et 24 avril, 1er et 17 mai, 1er et 12 juin,

25 et 26 décembre.

Ouzbékistan
1999: 1er janvier, 21 mars, 9 mai, 1er septembre, 1er octobre,

8 décembre.

Portugal
1999: 1er janvier, 2 et 25 avril, 1er mai, 3, 10 et 13 juin,

15 août, 5 octobre, 1er novembre, 1er, 8 et 25 décembre.
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Slovenia
1999: January 1 and 6, April 2 and 5, July 5,

September 1 and 15, November 1, December 24.

Swaziland
1999: January 1, April 2, 5, 19 and 25, May 1 and 20,

September 6, December 25 and 26.

Sweden
1999: January 1, 5 (from 12.00) and 6, April 1 (from 15.00),

2, 5 and 30 (from 15.00), May 13, June 25,
November 5 (from 12.00), December 24 and 31.

Switzerland
1999: January 1, April 2 and 5, May 13 and 24,

December 27, 28, 29, 30 and 31.
2000: January 1.

Tajikistan
1999: January 1, 16 or 17 and 18, March 8, 21 and 22,

April 5 or 6, May 1, 3 and 9, September 9, November 6.

The former Yugoslav Republic of Macedonia
1999: January 1, 2 and 7, April 11 and 12, May 1, 2 and 3,

August 2, September 8, October 11.

Ukraine
1999: January 1 and 7, March 8, May 1, 2 and 9, June 28,

August 24, November 7 and 8.

Uzbekistan
1999: January 1, March 21, May 9, September 1, October 1,

December 8.

Yugoslavia
1999: January 1, 2 and 7, April 11 and 27, May 3,

July 4 and 7, November 29 and 30.

République de Moldova
1999: 1er , 7 et 8 janvier, 8 mars, 12 et 19 avril, 27 et 31 août.

République tchèque
1999: 1er janvier, 5 avril, 5 et 6 juillet, 28 octobre,

24, 25, 26 et 27 décembre.

Roumanie
1999: 11 et 12 avril, 1er mai, 1er, 24 et 26 décembre.

Slovénie
1999: 1er et 6 janvier, 2 et 5 avril, 5 juillet,

1er et 15 septembre, 1er novembre, 24 décembre.

Suède
1999: 1er, 5 (dès 12.00) et 6 janvier, 1er  (dès 15.00), 2, 5 et 30

(dès 15.00) avril, 13 mai, 25 juin, 
5 (dès 12.00) novembre, 24 et 31 décembre.

Suisse
1999: 1er janvier, 2 et 5 avril, 13 et 24 mai,

27, 28, 29, 30 et 31 décembre.
2000: 1er janvier.

Swaziland
1999: 1er janvier, 2, 5, 19 et 25 avril, 1er et 20 mai,

6 septembre, 25 et 26  décembre.

Tadjikistan
1999: 1er, 16 ou 17 et 18 janvier, 8, 21 et 22 mars,

5 ou 6 avril, 1er, 3 et 9 mai, 9 septembre, 6 novembre.

Ukraine
1999: 1er et 7 janvier, 8 mars, 1er, 2 et 9 mai, 28 juin, 24 août,

7 et 8 novembre.

Yougoslavie
1999: 1er, 2 et 7 janvier, 11 et 27 avril, 3 mai, 4 et 7 juillet,

29 et 30 novembre.
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Individual Fees
 under the Madrid Protocol

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

232 for three classes, plus
15 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

where the mark is a collective
mark:

1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

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

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

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

38 in addition

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

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

38 en plus

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

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

where the mark is a collective
mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

Estonia 291

where the mark is a collective
mark:

364

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

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

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

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

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

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

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

2. Renouvellement

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

lorsque la marque est une
marque collective:

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

Estonie 291

lorsque la marque est une
marque collective:

364

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

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Madrid System”. Use of the calculator requires
Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 19.01.1999 708 245
(732) Aviatex Almex Technology S.A.

13, chemin des Cytises, CH-1255 Veyrier (CH).

(531) 1.1; 3.7; 26.4; 27.1.
(511) 6 Acier brut ou mi-ouvré et alliages de métaux com-
muns.

9 Instrument de mesurage (métrologie).
14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) CH, 09.03.1998, 457957.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KP, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.
(580) 01.04.1999

(151) 02.02.1999 708 246
(732) Desco von Schulthess AG

Brandschenkestrasse 2, CH-8002 Zürich (CH).

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

35 Publicité, publicité par les médias électroniques
notamment sur les réseaux informatiques mondiaux (Internet);
mise à disposition d'informations commerciales par voie de té-
lécommunication notamment sur les réseaux informatiques
mondiaux (Internet); gestion des affaires commerciales; vente
au détail.

(822) CH, 21.08.1998, 458345.
(300) CH, 21.08.1998, 458345.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 01.04.1999

(151) 05.02.1999 708 247
(732) Hystrix AG

Baarerstrasse 69, CH-6302 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

41 Education; formation; divertissement.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) CH, 05.08.1998, 458743.
(300) CH, 05.08.1998, 458743.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 01.04.1999

(151) 13.11.1998 708 248
(732) Jack Sport B.V.

139-391, Groenstraat, NL-5021 LL TILBURG (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(531) 1.1; 24.7; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, including fitness
clothing, fitness footwear and fitness headgear.

28 Fitness apparatus and fitness accessories not inclu-
ded in other classes, including dumbbells and barbells; bend
springs; slimming belts; straps to fit on dumbbells and barbells,
skipping ropes, pull springs, doubles (weights) and steps.

41 Services rendered by fitness centers and health
clubs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
vêtements spécialement prévus pour la culture physique,
chaussures spécialement conçues pour la culture physique et
articles de chapellerie spécialement prévus pour la culture
physique.

28 Appareils de fitness et accessoires de culture phy-
sique non compris dans d'autres classes, notamment haltères;
ressorts de cintrage; ceintures d'amincissement; sangles à ins-
taller sur des haltères et haltères, cordes à sauter, ressorts de
traction, poids et équipements de step.

41 Services de centres de fitness et de centres de cul-
ture physique.

(822) BX, 18.09.1998, 634551.
(300) BX, 18.09.1998, 634551.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 13.11.1998 708 249
(732) Jack Sport B.V.

139-391, Groenstraat, NL-5021 LL TILBURG (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear, including fitness
clothing, fitness footwear and fitness headgear.

28 Fitness apparatus and fitness accessories not inclu-
ded in other classes, including dumbbells and barbells; bend
springs; slimming belts; straps to fit on dumbbells and barbells,
skipping ropes, pull springs, doubles (weights) and steps.

41 Services rendered by fitness centers and health
clubs.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
vêtements spécialement prévus pour la culture physique,
chaussures spécialement conçues pour la culture physique et
articles de chapellerie spécialement prévus pour la culture
physique.

28 Appareils de fitness et accessoires de culture phy-
sique non compris dans d'autres classes, en particulier haltè-
res; ressorts de cintrage; ceintures d'amincissement; sangles à
installer sur des haltères et haltères, cordes à sauter, ressorts
de traction, poids et équipements de step.

41 Services de centres de fitness et de centres de cul-
ture physique.

(822) BX, 18.09.1998, 634552.
(300) BX, 18.09.1998, 634552.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 04.12.1998 708 250
(732) KOCH MARMORIT GmbH

6, Ellighofen, D-79283 Bollschweil (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Bonding and reinforcing mortar for thermically
protected walls.

19 Mortier d'adhérence et de renforcement pour murs
à isolation thermique.

(821) DE, 01.01.1995.

(822) DE, 26.07.1995, 394 08 141.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 12.01.1999 708 251
(732) SOGERES

42-44 rue de Bellevue, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges,
brosses, matériel de nettoyage, verre brut ou mi-ouvré (à l'ex-
ception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïen-
ce non comprises dans d'autres classes, instruments d'arrosage,
arrosoirs, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre,
assiettes, verres, bocaux, récipients à boire, bouteilles, services
à café, carafes, porte-cartes de menu, céramiques, distributeurs
de savon, boîtes en métal pour la distribution de serviettes en
papier, pots à fleurs, gobelets, mangeoires pour animaux, pla-
teaux à usage domestique en papier, plateaux à usage domesti-
que non en métaux précieux, plats, ronds de serviettes non en
métaux précieux, statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en
verre, statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre, néces-
saires de toilette, ustensiles de toilette, ustensiles de cuisine, us-
tensiles de ménage, vaisselle, récipients calorifiques pour les
aliments, marmites autoclaves non électriques, autocuiseurs
non électriques, balais, batteries de cuisine, bols, bonbonnes,
bonbonnières non en métaux précieux, tire-bouchons, bou-
geoirs non en métaux précieux, bouilloires non électriques,
bouillottes non électriques, brosses à dents, broyeurs ménagers

non électriques, bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre;
cache-pots non en papier, moulins à café à main, percolateurs
à café non électriques, cafetières non électriques, non en mé-
taux précieux; chandeliers non en métaux précieux, casseroles,
casseroles à pression non électriques, chauffe-biberons non
électriques, chauffe-lits non électriques, chausse-pieds, chif-
fons de nettoyage, chopes à bière, cloches à beurre, cloches à
fromage, cornes à boire, coupes à fruits, porte-couteaux, cou-
vercles de plats, cruches, cruchons non en métaux précieux, ré-
cipients pour la cuisine non en métaux précieux, ustensiles de
cuisson non électriques, dessous de carafes non en papier et
autres que le linge de table, dessous de plats, distributeurs de
papier hygiénique, porte-éponges, éponges de ménage, épon-
ges de toilette, torchons, chiffons pour épousseter, essuie-meu-
bles, poêles à frire, presse-fruits non électriques à usage ména-
ger, gamelles, gants de ménage, moules à gâteaux, seaux à
glace, glacières portatives non électriques, moules à glaçons,
gobelets non en métaux précieux, services à liqueurs, louches
de cuisine, ménagères non en métaux précieux, ramasse-miet-
tes, ouvre-bouteilles, corbeilles à pain, rouleaux à pâtisserie,
pelles à tartes, planches à découper pour la cuisine, planches à
pain, poêlons, poivriers non en métaux précieux, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, pots, poubelles, poudriers non en
métaux précieux, râpes, récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, ronds de serviettes, sabliers, saladiers non en métaux pré-
cieux, salières non en métaux précieux, seaux, sorbetières, sou-
pières non en métaux précieux, sucriers non en métaux
précieux, tasses non en métaux précieux, théières non en mé-
taux précieux, vases non en métaux précieux.

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; extraits d'algues à usage alimentaire; gélatines
pour aliments, amandes préparées, anchois, beurre d'arachides,
arachides préparées, beurres, crèmes de beurre, beurre de ca-
cao, beurre de coco, blancs d'oeufs, boissons lactées où le lait
prédomine, boudin, bouillons, caséine à usage alimentaire, ca-
viar, champignons conservés, charcuterie, chips, choucroute,
graisse de coco, huile de coco, noix de coco séchée, huiles de
colza, bouillons concentrés, fruits confits, fruits congelés, co-
quillages pour l'alimentation humaine, cornichons, crèmes,
fruits cristallisés, croquettes alimentaires, crustacés, dattes,
écorces de fruits, écrevisses, fèves conservées, filets de pois-
son, foie, fromages, gingembre, graisse de soja conservée à
usage alimentaire, harengs, herbes potagères conservées, ho-
mards, huîtres, jambon, jaune d'oeufs, jus de viande, jus végé-
taux pour la cuisine, langoustes, lard, lentilles conservées, huile
de maïs, margarine, marmelades, moelle à usage alimentaire,
mollusques comestibles, moules, huile de noix de palmier, noix
préparées, oeufs en poudre, oignons, olives, potages, pulpes de
fruits, purées de tomates, raisins secs, saindoux, salaisons, sar-
dines, saucisses, saucissons, saumon, huile de sésame, thon, jus
de tomate pour la cuisine, purée de tomates, huile de tournesol,
tripes, truffes conservées, yaourts, yoghourts.

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, poudres pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); sauces à salade;
mayonnaise; épices; glace à rafraîchir; pâtes alimentaires; pâte
d'amandes; amidon à usage alimentaire; anis, aromates autres
que les huiles essentielles, assaisonnements, produits pour at-
tendrir la viande à usage domestique, aliments à base d'avoine,
flocons d'avoine, gruaux d'avoine, avoine écachée, avoine
mondée, bâtons de réglisse, vinaigre de bière, biscottes, biscui-
terie, biscuits, farine de blé, aromates pour boissons autres que
les huiles essentielles, boissons à base de cacao, boissons à
base de café, boissons à base de chocolat, bonbons, brioches,
cannelle, câpres, caramel, chicorée, clous de girofle, crèmes
glacées, crêpes, sel de cuisine, produits pour activer la cuisson
à usage domestique, épaississants pour la cuisson de produits
alimentaires, curry, décorations comestibles pour gâteaux, dul-
cifiants naturels, pain d'épice, épices, essences pour l'alimenta-
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tion (à l'exception des essences éthériques et des huiles essen-
tielles), fécules à usage alimentaire, ferments pour pâte,
flocons de maïs, fondants, gâteaux, gaufres, gingembre, gluco-
se à usage alimentaire, gomme à mâcher, infusions non médi-
cinales, ketchup, levain, levure, macaroni, macarons, maïs
grillé, maïs moulu, biscuits de malt, mélasses, menthe, noix de
muscade, nouilles, orge égrugé, orge mondé, pâtes pour gâ-
teaux, petits fours, petits beurres, piments, pizzas, poivre, pom-
mes de terre, pudding, poudres pour gâteaux, pralines, ravioli,
réglisses, riz, safran, sandwiches, sel, semoule, sorbets, spa-
ghetti, tartes, tourtes, vanille, vermicelles.

41 Education, organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement, enseignement par correspon-
dance, cours par correspondance, location de décors de specta-
cles, divertissements, divertissements radiophoniques, diver-
tissements télévisés, enseignement, instruction, services de
loisirs, services d'animation éducative, services d'animation
dans le domaine éducatif rapporté à la restauration, culture
physique, formation, production de films, location de cassettes
vidéo, location d'enregistrements sonores, location de cassettes
audio, enseignement de la gymnastique, prêt de livres, publica-
tion de livres, éditions musicales, location de postes de radio et
de télévision, montage de programmes radiophoniques et de té-
lévision, représentations théâtrales, spectacles, organisation
d'expositions à buts éducatifs, de formation, culturels et/ou ré-
créatifs.

42 Services de traiteurs, cafétérias, cantines, ca-
fés-restaurants, services de restauration, restauration scolaire,
restauration pour enfants, location de chambres, réservations
d'hôtels, réservations de pensions, services de camps de vacan-
ces, location de costumes, location de vêtements, pouponniè-
res, études de projets dans le domaine diététique, études de pro-
jets dans le domaine éducatif, services de projection de
diapositives, imprimerie.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith), combs and
sponges, brushes, cleaning equipment, unworked or semiwor-
ked glass (except building glass), glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes, watering devices,
watering cans, works of art made of porcelain, terra cotta or
glass, plates, glasses, jars, drinking vessels, bottles, coffee sets,
decanters, menu card holders, ceramics, soap dispensers, me-
tal boxes for dispensing paper towels, flower pots, tumblers,
feeding troughs for animals, paper trays for household use,
non-precious metal trays for household use, dishes, napkin
rings not of precious metal, statuettes made of porcelain, terra
cotta or glass, statues made of porcelain, terra cotta or glass,
toiletry bags, toilet utensils, cooking implements, household
implements, tableware, thermally insulated containers for
food, non-electric pressure cookers, non-electric pressure coo-
kers, brooms, cooking pot sets, bowls, demijohns, non-precious
metal sweet boxes, corkscrews, non-precious metal candles-
ticks, non-electric kettles, non-electric hot water bottles, too-
thbrushes, non-electric mixing machines for household purpo-
ses, busts made of porcelain, terra cotta or glass; flowerpot
covers (not made of paper), hand-operated coffee grinders,
non-electric coffee percolators, non-electric coffee makers not
made of precious metals; non-precious metal candlesticks,
pans, non-electric pressure cookers, non-electric heaters for
feeding bottles, non-electric bedwarmers, shoe horns, cleaning
cloths, beer mugs, butter-dish covers, cheese-dish covers, drin-
king horns, fruit cups, knife rests, dish covers, pitchers, jugs not
of precious metal, kitchen containers not of precious metal,
non-electrical cooking utensils, coasters not of paper (other
than table linen), stands for dishes, toilet paper holders, spon-
ge holders, sponges for household purposes, toilet sponges, tea
towels, dusting cloths, furniture dusters, frying pans, non-elec-
tric fruit presses for household purposes, mess-tins, gloves for
household purposes, baking tins, ice buckets, non-electric por-
table ice boxes, ice cube moulds, non-precious metal goblets,
liqueur sets, basting spoons, for kitchen use, canteens of cutle-
ry not made of precious metals, crumb trays, bottle openers,
bread baskets, rolling pins, pie servers, cutting boards for the

kitchen, bread boards, earthenware saucepans, pepper pots
not of precious metal, towel holders not of precious metal, pots,
bins, powder compacts not of precious metal, graters, contai-
ners for household or kitchen use, napkin rings, sand glasses,
salad bowls not of precious metal, salt shakers not of precious
metal, buckets, ice-cream makers, soup bowls not of precious
metal, sugar bowls not of precious metal, cups not of precious
metal, teapots not of precious metal, vases not of precious me-
tal.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; preserves;
weed extracts for food; gelatins, ground almonds, anchovy,
peanut butter, processed peanuts, butter, butter cream, cocoa
butter, coconut butter, egg whites, milk beverages with a high
milk content, black pudding, stocks, casein for food, caviar,
preserved mushrooms, charcuterie, crisps, sauerkraut, coco-
nut fat, coconut oil, dessicated coconut, colza oil, broth con-
centrates, frosted fruits, frozen fruits, shells for human con-
sumption, gherkins, creams, frosted fruits, croquettes,
crustaceans, dates, fruit peels, crayfish, preserved beans, fish
fillets, liver, cheese, ginger jam, preserved soya fat for foods-
tuffs, herrings, preserved garden herbs, lobsters, oysters, ham,
egg yolks, meat gravies, vegetable juices for cooking purposes,
spiny lobsters, bacon, preserved lentils, corn oil, margarine,
marmalades, animal marrow for food, mussels, palm kernel oil
for food, prepared walnuts, powdered eggs, onions, olives,
soups, fruit pulp, tomato puree, raisins, lard for food, salted
meats, sardines, sausages, large sausages, salmon, sesame oil,
tuna fish, tomato juice for cooking, tomato purée, sunflower
oil, tripe, preserved truffles, yoghurts.

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 powders; salt, mustard; vinegar, sauces (except
salad dressings); salad dressings; mayonnaise; spices; ice for
refreshment; pasta; almond paste; starch for food; aniseed,
flavourings, other than essential oils, seasonings, meat tende-
rizers for household purposes, oat-based food, oat flakes, oat
groats, crushed oats, husked oats, stick liquorice, beer vinegar,
rusks, cookies, biscuits, wheat flour, beverage flavourings,
other than essential oils, cocoa-based beverages, coffee-based
beverages, chocolate-based beverages, sweets, brioches, cin-
namon, capers, toffee, chicory, cloves, ice cream, pancakes,
cooking salt, products for speeding up the cooking process, for
household use, thickening agents for cooking foodstuffs, curry,
edible decorations for cakes, natural sweeteners, spice bread,
spices, essences for foodstuffs (except etheric essences and es-
sential oils), starches for use in foodstuffs, ferments for pastes,
corn flakes, fondants, cakes, waffles, ginger, glucose for nutri-
tional purposes, chewing-gum, non-medicinal infusions, ket-
chup, leaven, yeast, macaroni, macaroons, grilled corn, milled
corn, malt biscuits, treacle, mint, nutmegs, noodles, crushed
barley, husked barley, pastes for cakes, petits fours, rich tea
biscuits, peppers, pizzas, pepper, potatoes, puddings, cake
powders, pralines, ravioli, liquorice, rice, saffron, sandwiches,
salt, semolina, sherbets, spaghetti, tarts, pies, vanilla, vermi-
celli.

41 Education, organisation of competitions in the field
of education or entertainment, correspondence courses, rental
of show scenery, entertainment, radio entertainment, televised
entertainment, teaching, instruction services, recreation servi-
ces, educational group activities, educational group activities
pertaining to restaurant services, physical education, training,
film production, video-tape rental, rental of sound recordings,
audio-tape rental, gymnastic instruction, lending libraries,
book publishing, music publishing, rental of radio and televi-
sion sets, production of radio and television programmes, thea-
tre productions, shows, organisation of exhibitions for educa-
tional, training, cultural and/or recreational purposes.

42 Catering services, cafeterias, canteens, cafés, pro-
viding food and drinks, school lunches, providing food and
drinks to children, room hire, hotel booking, boarding-house
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booking, holiday-camp services, evening-dress rental, dress
rental, day-nurseries, study of dietetics projects, study of edu-
cational projects, slide projection, printing services.

(822) FR, 28.05.1991, 1 667 699.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 20.01.1999 708 252
(732) Robert Schröder GmbH & Co.

9a, An der Blutfinke, D-42369 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand-operated tools, hand-operated screw extrac-
tors, bits, bit holders, bit containers.

8 Outils à main entraînés manuellement, extracteurs
manuels de goujons, mèches, porte-embouts, boîtiers à mè-
ches.

(822) DE, 10.12.1998, 398 41 618.
(300) DE, 24.07.1998, 398 41 618.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 05.02.1999 708 253
(732) Forms Facility Group B.V.

26, Amsterdamsestraatweg, NL-1391 AB ABCOUDE
(NL).

(511) 9 Supports de données magnétiques; disques acousti-
ques; appareils pour le traitement de l'information; ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'intermé-
diaires en affaires, y compris consultations, concernant l'achat
et la vente de services en général et de services techniques en
particulier.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.

42 Programmation pour le traitement électronique de
données; location d'appareils pour le traitement de l'informa-
tion; services juridiques.

(822) BX, 15.05.1998, 633764.
(831) DE.
(580) 01.04.1999

(151) 08.02.1999 708 254
(732) GUABER S.p.A.

Via P. Gobetti, 4, I-40050 FUNO DI ARGELATO (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot de fantaisie COLORERIA écrit sous une double li-

gne en majuscules avec la première et la dernière lettre
s'étendant vers le bas et placé au-dessus du mot ITA-
LIANA écrit dans un rectangle.

(511) 2 Produits pour teindre tous tissus, peaux, cuirs.

(822) IT, 08.02.1999, 771241.
(831) BG, CZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 01.04.1999

(151) 03.03.1999 708 255
(732) ULMA C y E, COOP.

Ps. Otadui, 3, E-20560 OÑATI (GUIPUZCOA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 6 Poutres métalliques pour la construction.

(822) ES, 06.07.1998, 2143312.
(831) BX, FR, PT.
(580) 01.04.1999

(151) 21.09.1998 708 256
(732) Stankiewicz GmbH

120, Hannoversche Strasse, D-29352 Adelheidsdorf
(DE).

(531) 26.4.
(511) 2 Underbody protection agents and anti-corrosive
agents to be applied to metal surfaces of vehicles.

6 Sound-absorbing rail sections, consisting mainly of
metal.

7 Shielding elements against noise, in particular for
vehicle and machine construction as well as against traffic noi-
se; capsules and shielding elements of the aforementioned kind
with or without a sound-absorbing lining; tubular bodies, in
particular with a sound-absorbing lining, for use in machine
construction; compensators; capsules mounted on engines and
motors, in particular for machine construction; elastic motor,
engine and machine bearings for noise absorption and vibration
isolation, in particular on the basis of a metal-elastomer com-
pound, including hydro bearings; pneumatic springs and
shock-absorbing legs, in particular by use of cushions of elas-
tomer material, for the support of vibrating vehicle and machi-
ne construction parts.

9 Electronic systems for noise reduction by way of
sound signals released in antiphase in noise-polluted rooms and
in the field of sound rays; electronic systems for vibration re-
duction by way of sound signals triggered in antiphase in the
field of the elastic bedding of engines and motors.

12 Capsules mounted on car bodies; tubular bodies, in
particular with a sound-absorbing lining for use in vehicle
construction; elastic springs, in particular multilayer springs,
for noise and shock absorption, in particular draw hook springs
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and volute springs; elastic wagon change-overs; loading space
linings with integrated sound insulation, in particular for vehi-
cles.

17 Insulating products of all kinds, in particular for the
insulation of sound, low and high temperature, shock, concus-
sion, moisture and ecologically harmful substances and vibra-
tion isolation, in particular for vehicle and machine manufactu-
ring as well as for the construction sector, conveyors,
transportation lines, noise-polluted rooms and sports and/or
free time facilities; insulating products of the aforementioned
kind by use of elastomers and thermoplastic elastomers, in par-
ticular on the basis of natural and synthetic rubber, as well as
thermoplastic, duroplastic, plastisol, foamed plastics and foa-
med metal, bitumen and materials similar to bitumen, bonded
fabrics, or on the basis of mineral, plastics and natural fibres as
well as fabrics made of these fibres; materials of the aforemen-
tioned kind with or without fillers as well as with or without ad-
ditional parts of metal; insulating plates, insulating sheets, in-
sulating jackets and insulating coatings, in particular against
the transmission of sound and heat; worked plastics parts, in
particular by use of thermoplastic elastomers, for the insulation
of vehicles and machines, in particular against the transmission
of sound; sealing and insulating materials, in particular sound
absorbing and sealing means for vehicles; sandwich systems
(3-layer systems), in particular by use of elastomers and ther-
moplastic elastomers, in particular by the addition of filling
agents to said elastomers and thermoplastic elastomers, namely
in connection with any material; sound absorbing systems, in
particular on the basis of shaped sheets; mats for track beddings
for noise absorption and vibration isolation purposes; sound in-
sulation products with integrated carpet, in particular with hea-
vy layers with a high or low bending stiffness as well as inte-
grated made-to-measure foamed materials for noise reduction,
in particular for vehicles.

42 Technical surveys, materials testing; all aforemen-
tioned services, in particular in the field of noise reduction.

2 Agents de protection du dessous de caisse et agents
anti-corrosion à appliquer sur les surfaces métalliques de vé-
hicules.

6 Profils de rail insonorisants essentiellement métal-
liques.

7 Ecrans contre le bruit utilisés, notamment, dans la
construction automobile et de machines et contre les bruits de
circulation; capsules et écrans du même type avec ou sans re-
vêtement insonorisant; pièces tubulaires, en particulier à revê-
tement insonorisant, utilisés dans la construction de machines;
compensateurs; capsules pour installation sur moteurs, notam-
ment utilisés pour la construction de machines; paliers élasti-
ques de moteur et de machine pour l'insonorisation contre les
vibrations et pour leur absorption, en particulier à base de mé-
lange de métal et d'élastomère, notamment paliers hydrauli-
ques; ressorts pneumatiques et branches insonorisantes, com-
posés, notamment, de coussins en élastomère conçus pour
soutenir des pièces vibrantes utilisées pour la construction
automobile et de machines.

9 Systèmes électroniques de réduction du bruit par
diffusion en contrephase de signaux sonores à l'intérieur de
pièces exposées au bruit, ainsi que dans des applications de
sons rayonnés; systèmes électroniques pour la réduction des
vibrations à l'aide de signaux sonores émis en contrephase uti-
lisés pour les suspensions élastiques de moteurs.

12 Capsules montées sur les carrosseries de voitures;
pièces tubulaires, en particulier à revêtement insonorisant uti-
lisées pour la construction de véhicules; ressorts élastiques,
notamment ressorts à plusieurs couches, pour l'absorption des
chocs et du bruit, en particulier ressorts de crochet de traction
et ressorts en volutes; passerelles élastiques de changement de
wagon; revêtements d'espace de chargement à isolation phoni-
que intégrée, en particulier pour véhicules.

17 Produits isolants en tous genres, en particulier
pour l'isolation contre le bruit, les hautes et basses températu-
res, les chocs, les secousses, l'humidité, les substances nocives
et les vibrations, notamment pour la construction automobile

et de machines ainsi que pour le bâtiment, transporteurs, chaî-
nes de transport, pièces exposées au bruit et locaux pour les
sports et/ou les loisirs; produits isolants du même type à base
d'élastomères et d'élastomères thermoplastiques, notamment
composés de caoutchouc naturel et synthétique, ainsi que de
thermoplastiques, matières synthétiques thermodurcissantes,
plastisols, matières plastiques expansées et métaux expansés,
bitumes et matières similaires aux bitumes, étoffes encollées,
ou à base de fibres minérales, plastiques et naturelles ainsi que
tissus à base de ces fibres; matériaux du même type avec ou
sans enduits ainsi que avec ou sans pièces métalliques supplé-
mentaires; plaques isolantes, feuilles isolantes, enveloppes iso-
lantes et enduits isolants, notamment contre la diffusion du son
et de la chaleur; pièces plastiques usinées, notamment à base
d'élastomères thermoplastiques, pour l'isolation de véhicules
et machines, notamment contre la diffusion du son; matériaux
d'étanchéité et d'isolation, en particulier matériel d'isolation
phonique et de scellement pour véhicules; systèmes sandwich
(systèmes à trois couches), en particulier à base d'élastomères
et élastomères thermoplastiques, notamment obtenus en ajou-
tant des agents de scellement aux élastomères et élastomères
thermoplastiques précités, quelle que soit la matière; systèmes
d'absorption du bruit, en particulier composés de feuilles pro-
filées; matelas pour assiettes de voies pour l'absorption du
bruit et l'isolation contre les vibrations; produits d'isolation
phonique avec tapis incorporés, en particulier avec lourdes
couches d'une rigidité plus ou moins importante ainsi que ma-
tériaux expansés incorporés et fabriqués sur mesure pour la
réduction du bruit, notamment conçus pour les véhicules.

42 Etudes techniques, essai de matériaux; tous les ser-
vices susmentionnés étant notamment fournis dans le cadre des
efforts de diminution du bruit.

(822) DE, 07.07.1998, 398 16 565.
(300) DE, 24.03.1998, 398 16 565.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 08.10.1998 708 257
(732) Pape Consulting GmbH

Unternehmensberatung
38, Lindenstrasse, D-81545 München (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Grey, blue, red, white.  / Gris, bleu, rouge, blanc. 
(511) 16 Printing products.

35 Market research and market analysis; management
consulting; organization consulting; business administration
consulting; personnel consulting; services of a business consul-
tant; drawing up of business administration opinions; drawing
up of surveys of enterprises; controlling, especially consulting
in the organization, planning, management and auditing of en-
terprises; analysis, examination and evaluation of existing
structures and procedures, as well as projecting and drawing up
of new plans in the field of business administration and mana-
gement; organizational, economic, financial promotion of
small and medium-sized enterprises (SMEs), especially with
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the legal form of the "Aktiengesellschaft" (joint stock compa-
ny) and the "KGaA" (scrip company).

36 Analysis, examination and evaluation of existing
structures and procedures, as well as projecting and drawing up
of new plans in the field of financial economy; financial affairs;
financial counselling; services of a financial appraiser, services
of a financial advisor; drawing up of financial reports and ana-
lysis sheets, financial investigations; drawing up of financial
information.

41 Publication and edition of brochures and documen-
tation in the field of financial and investment counselling as
well as business and personnel consulting; supply of
know-how in economic, organizational and financial areas re-
lating to the promotion of employee share ownership in mid-
dle-sized enterprises.

42 Drawing up and development of evaluation criteria
for the assessment and rating of enterprises in view of their cre-
dit standing as well as their economic and personnel competen-
ce.

16 Produits de l’imprimerie.

35 Recherche et analyse de marché; conseil en mana-
gement; conseil en organisation; conseil en administration
d'entreprise; conseil en gestion des ressources humaines; ser-
vices d'un conseiller en affaires; expertises-conseils en admi-
nistration des affaires; rapports d'expertise sur les entreprises;
contrôle, en particulier consultation en matière d'organisation,
de planification, de gestion et de vérification des comptes des
entreprises; analyse, examen et évaluation des structures et
procédures en place, ainsi qu'établissement de projets et de
nouvelles stratégies concernant l'administration et la gestion
des affaires; promotion économique, financière et de l'organi-
sation de petites et moyennes entreprises (PME), notamment
de celles regroupées sous le statut juridique d'Aktiengesells-
chaft (société par actions) et de KGaA (société en commandite
par actions).

36 Analyse, examen et évaluation des structures et
procédures en place, ainsi qu'établissement de projets et de
nouvelles stratégies en matière d'économie financière; tran-
sactions financières; conseils financiers; services d'un ex-
pert-estimateur financier, services d'un conseiller financier;
réalisation de rapports financiers et de bulletins d'analyse fi-
nancière, études financières; renseignement financier.

41 Publication et diffusion de brochures et documen-
tations ayant trait à la consultation financière et d'investisse-
ment, ainsi qu'à la consultation d'affaires et de gestion des res-
sources humaines; apport de savoir-faire économique,
financier et organisationnel pour promouvoir la participation
aux bénéfices des employés de moyennes entreprises.

42 Etablissement et développement de critères pour
l'évaluation et le classement d'entreprises en fonction de leur
degré de solvabilité et de leurs compétences en matière d'éco-
nomie et de ressources humaines.

(822) DE, 09.09.1998, 398 19 784.

(300) DE, 08.04.1998, 398 19 784.

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

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

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 14.01.1999 708 258
(732) Anlagenbau Stampfer GmbH

26-30, Leichtmetallstrasse, D-42781 Haan (Gruiten)
(DE).

(531) 3.2; 14.1; 27.5.
(511) 7 Chargeur pour matières en vrac, notamment pour
charger des véhicules et conteneurs.

37 Services de montage, démontage et entretien des
produits ci-dessus, compris dans cette classe.

42 Services de conseil technique et individuel, projets
et études en rapport avec les produits cités dans la classe 7,
compris dans cette classe.

(822) DE, 12.10.1998, 398 39 470.
(300) DE, 15.07.1998, 398 39 470.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 01.04.1999

(151) 23.12.1998 708 259
(732) MASKA S.P.A.

20, Via Contarella, I-42019 SCANDIANO (RE) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Articles de maroquinerie et en imitations de peau,
à savoir sacs, sacs à main, sacs de voyage, coffrets de voyage,
portefeuilles, porte-documents, valises; parasols et parapluies;
cannes.

25 Articles d'habillement pour femmes, à savoir jupes,
vestes, blousons, casaques, tuniques, chemisettes, pantalons,
fourrures, robes, tailleurs, tricots (vêtements), T-shirts, chan-
dails, châles, foulards, écharpes, pardessus, manteaux, man-
teaux de demi-saison, imperméables, gants, ceintures (habille-
ment), costumes de bain, bain de soleil, souliers et chapellerie.

(822) IT, 16.11.1992, 580.463.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(580) 01.04.1999

(151) 01.03.1999 708 260
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme.
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(531) 11.3; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 08.10.1998, 638042.
(300) BX, 08.10.1998, 638042.
(831) BG, HR, HU, RO, RU, UA, YU.
(580) 01.04.1999

(151) 08.02.1999 708 261
(732) Eidgenössische Sportschule

Magglingen
Redaktion "mobile"
CH-2532 Magglingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, documents didac-
tiques.

41 Education, formation, formation continue, organi-
sation de séminaires.

(822) CH, 18.11.1998, 458593.
(300) CH, 18.11.1998, 458593.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 15.01.1999 708 262
(732) KN Point International B.V.

1-6, De Paal, Crown Point Building, NL-1351 JA AL-
MERE-HAVEN (NL).

(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 12.01.1999, 638762.
(300) BX, 12.01.1999, 638762.
(831) AT, CH, DE.
(580) 01.04.1999

(151) 20.01.1999 708 263
(732) Danoma Consultancy B.V.

109, Rapenburgerstraat, NL-1011 VL AMSTERDAM
(NL).

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

(531) 4.3; 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, vert, noir, blanc. 
(511) 28 Jeux et jouets, y compris jeux et jouets éducatifs.

(822) BX, 23.12.1998, 638027.
(300) BX, 23.12.1998, 638027.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 29.12.1998 708 264
(732) Royal Trading AG

Zugerstrasse 74, CH-6340 Baar (CH).

(531) 24.9; 25.3; 27.5.
(511) 16 Papier hygiénique, à savoir papier toilette, papier
ménage et mouchoirs en papier.

16 Hygienic paper, namely toilet paper, paper for
household purposes and paper tissues.

(822) CH, 07.08.1998, 457502.
(300) CH, 07.08.1998, 457502.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 14.12.1998 708 265
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucre-
ries, glaces comestibles; café, extraits de café, succédanés de
café, thé, boissons à base de café ou de chocolat et préparations
pour faire ces boissons.
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30 Cocoa, chocolate, cocoa and chocolate goods, ba-
kery, pastry and confectionery goods, sugar confectionery, edi-
ble ice; coffee, coffee extracts, coffee substitutes, tea, coffee or
chocolate beverages and preparations therefor.

(822) CH, 12.12.1997, 453034.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 14.12.1998 708 266
(732) The Swatch Group Management Services AG

(The Swatch Group Management Services SA)
(The Swatch Group Management Services Ltd)
Seevorstadt 6, CH-2501 Biel/Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

(822) CH, 06.07.1998, 457066.
(300) CH, 06.07.1998, 457066.
(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, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 01.01.1999 708 267
(732) Davidoff & Cie SA

2, rue de Rive, CH-1200 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, cigares, cigarillos, ci-
gares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et tabac à chi-
quer; articles pour fumeurs, pipes à tabac, cure-pipes, bour-
re-pipes, coupe-cigares, fume-cigare et fume-cigarette,
allumeurs de cigares et de cigarettes électriques et non électri-
ques; pierres à briquet; étuis et boîtes à cigares et à cigarettes;
porte-cigares et porte-cigarettes, tabatières non en métaux pré-
cieux, humidificateurs à cigares, cendriers, papier à cigarettes,
filtres pour cigarettes; allumettes.

34 Tobacco, unprocessed or manufactured, cigars, ci-
garillos, cigars with cut ends and cigarettes, smoking, chewing
and snuff tobacco; smokers’ requisites, tobacco pipes, pipe
cleaners, pipe tampers, cigar cutters, cigar and cigarette hol-
ders, electric and non-electric cigar and cigarette lighters;
flints for lighters; cigar and cigarette cases and boxes; storage
cases for cigars and cigarette cases, snuff boxes, not of pre-
cious metal, cigar humidifiers, ashtrays, cigarette paper, ciga-
rette filters; matches.

(822) CH, 07.12.1998, 457517.
(300) CH, 07.12.1998, 457517.

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, SZ, TR.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 26.01.1999 708 268
(732) MERMEREN KOMBINAT A.D. Prilep

ul. "Marsal Tito" br. 222, MK-98000 Prilep (MK).

(511) 19 Marbre.

(822) MK, 26.01.1999, 6741.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, IT, PT, SI,

YU.
(580) 01.04.1999

(151) 03.02.1999 708 269
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 9 Équipement audio; appareils de radio, y compris
radios-réveils.

14 Instruments chronométriques; réveille-matin, y
compris radios-réveils.

(822) BX, 21.08.1998, 634980.
(300) BX, 21.08.1998, 634980.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 01.04.1999

(151) 03.02.1999 708 270
(732) Vlisco B.V.

27, Binnen Parallelweg, NL-5701 PH HELMOND
(NL).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; pièces d'étoffe imprimées et teintes; couvertu-
res de lit et de table.

(822) BX, 29.04.1998, 630932.
(831) CN.
(580) 01.04.1999

(151) 02.02.1999 708 271
(732) Campina Melkunie B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 1 Acide lactique; ferments lactiques à usage chimi-
que.

5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; sucre de lait (lactose); préparations médicinales
pour l'amincissement et suppléments alimentaires pour spor-
tifs, à usage médical.
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29 Lait, petit-lait et lactosérum; ingrédients composés
de ces produits ou de leurs dérivés pour la préparation ou la fa-
brication de produits alimentaires, non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 14.03.1989, 456777.
(831) CN.
(580) 01.04.1999

(151) 05.02.1999 708 272
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Dentifrices; produits pour les soins de la bouche,
non à usage médical; cosmétiques; produits de toilette; produits
pour le soin des cheveux; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel; savons; produits de
lessive à la main.

(822) BX, 22.10.1998, 638047.
(300) BX, 22.10.1998, 638047.
(831) CN, ES.
(580) 01.04.1999

(151) 05.02.1999 708 273
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Dentifrices; produits pour les soins de la bouche,
non à usage médical; cosmétiques; produits de toilette; produits
pour le soin des cheveux; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel; savons; produits de
lessive à la main.

(822) BX, 22.10.1998, 638046.
(300) BX, 22.10.1998, 638046.
(831) CN, ES.
(580) 01.04.1999

(151) 14.01.1999 708 274
(732) Fontarose Holding N.V.

55, Rokin, NL-1012 KK AMSTERDAM (NL).

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

(531) 1.3; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Noir, blanc, vert, orange et diverses teintes lilas. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; papeterie; matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; car-
tes à jouer; clichés; imprimés publicitaires et promotionnels.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de produits alimentaires compris dans cette
classe.

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

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

(822) BX, 17.07.1998, 634805.
(300) BX, 17.07.1998, 634805.
(831) HU.
(580) 01.04.1999

(151) 25.02.1999 708 275
(732) FERRER INTERNACIONAL, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94, Edificio Trade, E-08028 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) ES, 20.01.1999, 2.128.145.
(831) PT.
(580) 01.04.1999
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(151) 26.02.1999 708 276
(732) BODEGAS MONTEVIEJO, S.A.

Carretera de Valencia s/n, E-50400 CARIÑENA (ZA-
RAGOZA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) ES, 07.07.1997, 2074986; 08.12.1997, 2074987.
(831) PT.
(580) 01.04.1999

(151) 18.02.1999 708 277
(732) Spektrum Computer AG

Gewerbezentrum Schönenhof, CH-8500 Oberwil (CH).
(750) Spektrum Computer AG, Schönenhofstrasse 19, Post-

fach, CH-8500 Frauenfeld (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels.

(822) CH, 09.12.1998, 458930.
(300) CH, 09.12.1998, 458930.
(831) AT, DE, LI.
(580) 01.04.1999

(151) 15.02.1999 708 278
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(531) 26.4.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 18.09.1998, 458279.
(300) CH, 18.09.1998, 458279.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 01.04.1999

(151) 19.02.1999 708 279
(732) Aldemar AG

Baarerstrasse 8, CH-6301 Zug (CH).
(842) AG (Aktiengesellschaft), Switzerland.

(541) caractères standard.

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

9 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 compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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 comprises dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-

se; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
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,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.

(822) CH, 14.10.1998, 455790.
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(300) CH, 14.10.1998, 455790.
(831) CZ.
(580) 01.04.1999

(151) 08.02.1999 708 280
(732) ACS DOBFAR S.P.A.

6/8/10, viale Addetta, I-20 067 TRIBIANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Récipients pour produits pharmaceutiques au détail
ou non.

(822) IT, 08.02.1999, 771249.
(300) IT, 29.12.1998, MI98C012620.
(831) CH, CN, EG, HU, KP, RU, UA, VN, YU.
(580) 01.04.1999

(151) 05.02.1999 708 281
(732) GOOD MARK DISTRIBUTION BENELUX,

afgekort G.M.D. Benelux,
naamloze vennootschap
28, Tragel, B-9300 AALST (BE).

(531) 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; ciseaux, coupe-ongles, rasoirs, nécessaires de manucure.

21 Peignes et éponges, brosses.
26 Dentelles et broderie; rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles.

(822) BX, 13.10.1998, 638044.
(300) BX, 13.10.1998, 638044.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(851) DE - Liste limitée à:

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, à savoir ciseaux, coupe-ongles, rasoirs, nécessaires de
manucure.

21 Peignes et éponges, brosses.
26 Dentelles et broderies; rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
(580) 01.04.1999

(151) 09.02.1999 708 282
(732) SIDEC,

naamloze vennootschap
10, Industrieweg, B-2490 BALEN (BE).

(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.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; enduits
(matériaux de construction); plâtre de parement; gravier; plan-
chers et dalles non métalliques; parois et revêtements de murs
non métalliques (construction); asphalte, poix et bitume; cons-
tructions transportables non métalliques.

(822) BX, 01.10.1998, 638040.
(300) BX, 01.10.1998, 638040.
(831) RU.
(580) 01.04.1999

(151) 22.01.1999 708 283
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

15, Dwarsweg, NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matières
plastiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres clas-
ses.

31 Semences (graines); plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 28.07.1998, 638036.
(300) BX, 28.07.1998, 638036.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KE, MA, PL, PT, RU.
(580) 01.04.1999

(151) 02.02.1999 708 284
(732) Vitatron Medical B.V.

24, Kanaalweg, NL-6951 KL DIEREN (NL).

(511) 10 Stimulateurs cardiaques.

(822) BX, 27.08.1998, 638024.
(300) BX, 27.08.1998, 638024.
(831) DE, ES, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 05.02.1999 708 285
(732) Spankracht B.V.

12, Europalaan, NL-5232 BC 'S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires commerciales; bureaux de pla-
cement et consultations pour les questions du personnel et pour
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les affaires du personnel; placement et détachement d'intéri-
maires.

41 Formation, cours et instruction.
42 Orientation professionnelle.

(822) BX, 24.09.1998, 638019.
(300) BX, 24.09.1998, 638019.
(831) DE.
(580) 01.04.1999

(151) 02.02.1999 708 286
(732) S.A. EUROGENERICS N.V.

société anonyme
22b, Esplanade Heysel, B-1020 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; suppléments alimen-
taires à usage médical.

29 Suppléments alimentaires d'origine animale non
compris dans d'autres classes.

30 Suppléments alimentaires d'origine végétale non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 10.08.1998, 636441.
(300) BX, 10.08.1998, 636441.
(831) FR, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 08.02.1999 708 287
(732) SAN MARCO INTERNATIONAL S.r.l.

42-B, Via Principe Umberto, I-28021 BORGOMA-
NERO (IT).

(531) 4.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque représente la dénomination "SAN MARCO

INTERNATIONAL" écrit sur deux lignes; le mot
"SAN MARCO" est placé dans un profil essentielle-
ment rectangulaire; le côté supérieur de cette figure pré-
sente un demi-cercle à l'intérieur duquel il y a la repré-
sentation d'un lion ailé qui pose une des pattes de devant
sur un livre ouvert.

(511) 6 Echafaudages métalliques, équipements de cons-
truction, leurs parties et accessoires.

7 Grues (appareils de levage), monte-charge, béton-
nières de chantier, équipements de construction, leurs parties et
accessoires.

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

(822) IT, 08.02.1999, 771240.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 01.04.1999

(151) 25.02.1999 708 288
(732) CAOLA Kereskedõház Rt.

17-25, Vegyész u., H-1116 BUDAPEST (HU).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour lessiver, pour laver la vaisselle,
nettoyer et rincer, pour nettoyer les mains; crème pour le soin
des mains.

(822) HU, 20.03.1985, 124 775.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, IT, KZ, LI,

MA, MC, MN, PT, RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 01.04.1999

(151) 11.02.1999 708 289
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

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

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu, orange, jaune et blanc. 
(511) 29 Lait et produits laitiers sous forme liquide.

30 Boissons à base de café, de thé, de cacao ou de cho-
colat.

32 Boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus
de fruits.

(822) BX, 13.11.1998, 635915.
(300) BX, 13.11.1998, 635915.
(831) CZ, SK.
(580) 01.04.1999
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(151) 22.12.1998 708 290
(732) Merchandising International S.A.

1, rue Pédro-Meylan, CH-1208 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Films sensibilisés mais non impressionnés.

3 Crèmes et cirages pour chaussures; encaustiques.
6 Clés, anneaux métalliques pour clés, serrures mé-

talliques.
9 Batteries électriques, dispositifs de sécurité élec-

tronique, films impressionnés, appareils photographiques, ca-
dres pour diapositives.

14 Montres, bracelets et bracelets de montres, por-
te-clefs de fantaisie.

16 Albums.
20 Cadres.
21 Brosses à chaussures, cornes à chaussures, formes

pour chaussures.
25 Chaussures; antidérapants pour chaussures, tiges

de bottes, bouts de chaussures, empeignes de chaussures, ferru-
res de chaussures, talons, talonnettes pour chaussures, trépoin-
tes de chaussures, semelles, demi-semelles, semelles intérieu-
res, crampons de chaussures.

26 Parures pour chaussures (non en métaux précieux),
boucles de souliers, oeillets pour chaussures, agrafes pour
chaussures, crochets pour chaussures, lacets de chaussures,
broderies.

35 Publicité, consultation pour la direction des affai-
res, aide à l'activité commerciale des entreprises, promotion
des ventes, vente au détail, reproduction et copie de documents.

37 Services de réparation pour tous produits, notam-
ment pour les chaussures, bagages, montres; nettoyage à sec.

40 Services pour le traitement des photos, tirage de
photographies, gravure et découpage de matériaux métalliques
et non métalliques; services de teinturerie.

42 Services d'imprimerie et de photographies, micro-
filmage.

1 Unexposed sensitized films.
3 Shoe creams and polishes; polish for furniture and

flooring.
6 Keys, metal rings for keys, metal locks.
9 Electric batteries, electronic safety devices, ex-

posed films, photographic cameras, frames for photographic
transparencies.

14 Watches, bracelets and watchbands, fancy key
rings.

16 Albums.
20 Picture frames.
21 Shoe brushes, shoe horns, shoe trees.
25 Footwear; non-slipping devices for boots and

shoes, boot uppers, tips for footwear, footwear uppers, iron fit-
tings for shoes and boots, heels, heelpieces for boots and shoes,
welts for boots and shoes, soles, half-soles, inner soles, studs
for footwear.

26 Shoe ornaments (not of precious metal), shoe buc-
kles, shoe eyelets, shoe fasteners, shoe hooks, shoe laces, em-
broidery.

35 Advertising, business management consultancy,
business activity assistance for companies, sales promotion,
retail sale, document reproduction and copying.

37 Repair services for all goods, particularly for foo-
twear, luggage and watches; dry cleaning.

40 Photograph processing services, photographic
printing, engraving and cutting of metallic and nonmetallic
materials; dyeing services.

42 Printing and photography services, microfilming.

(822) CH, 24.06.1998, 453323; 16.10.1998, 457325.
(300) CH, 24.06.1998, 453323; classes 01; priorité limitée à:

Films sensibilisés mais non impressionnés., 03; priorité
limitée à: Crèmes et cirages pour chaussures; encausti-

ques., 06; priorité limitée à: Clés, anneaux métalliques
pour clés, serrures métalliques., 09; priorité limitée à:
Batteries électriques, dispositifs de sécurité électroni-
que, films impressionnés, appareils photographiques,
cadres pour diapositives., 14; priorité limitée à: Mon-
tres, bracelets et bracelets de montres, porte-clefs de
fantaisie., 16; priorité limitée à: Albums., 20; priorité
limitée à: Cadres., 21; priorité limitée à: Brosses à
chaussures, cornes à chaussures, formes pour chaussu-
res., 26; priorité limitée à: Parures pour chaussures (non
en métaux précieux), boucles de souliers, oeillets pour
chaussures, agrafes pour chaussures, crochets pour
chaussures, lacets de chaussures, broderies., 35; priorité
limitée à: Publicité, consultation pour la direction des
affaires, aide à l'activité commerciale des entreprises,
promotion des ventes, vente au détail, reproduction et
copies de documents., 37; priorité limitée à: Services de
réparation pour tous produits, notamment pour les
chaussures, bagages, montres; nettoyage à sec., 40;
priorité limitée à: Services pour le traitement des pho-
tos, tirage de photographies, gravure et découpage de
matériaux métalliques et non métalliques; services de
teinturerie., 42; priorité limitée à: Services d’imprime-
rie et de photographies, microfilmage. / classes 01;
priority limited to : Unexposed sensitized films., 03;
priority limited to : Shoe creams and polishes; polish
for furniture and flooring., 06; priority limited to : Keys,
metal rings for keys, metal locks., 09; priority limited to
: Electric batteries, electronic safety devices, exposed
films, photographic cameras, frames for photographic
transparencies., 14; priority limited to : Watches, bra-
celets and watchbands, fancy key rings., 16; priority li-
mited to : Albums., 20; priority limited to : Picture fra-
mes., 21; priority limited to : Shoe brushes, shoe horns,
shoe trees., 26; priority limited to : Shoe ornaments (not
of precious metal), shoe buckles, shoe eyelets, shoe fas-
teners, shoe hooks, shoe laces, embroidery., 35; priority
limited to : Advertising, business management consul-
tancy, business activity assistance for companies, sales
promotion, retail sale, document reproduction and co-
pying., 37; priority limited to : Repair services for all
goods, particularly for footwear, luggage and watches;
dry cleaning., 40; priority limited to : Photograph pro-
cessing services, photographic printing, engraving and
cutting of metallic and nonmetallic materials; dyeing
services., 42; priority limited to : Printing and photo-
graphy services, microfilming.

(300) CH, 16.10.1998, 457325; classe 25; priorité limitée à:
Chaussures; antidérapants pour chaussures, tiges de
bottes, bouts de chaussures, empeignes de chaussures,
ferrures de chaussures, talons, talonnettes pour chaussu-
res, trépointes de chaussures, semelles, demi-semelles,
semelles intérieures, crampons de chaussures. / class
25; priority limited to : Footwear; non-slipping devices
for boots and shoes, boot uppers, tips for footwear, foo-
twear uppers, iron fittings for shoes and boots, heels,
heelpieces for boots and shoes, welts for boots and
shoes, soles, half-soles, inner soles, studs for footwear.

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

(832) EE, GB, GE, IS, LT, NO.

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 22.12.1998 708 291
(732) Merchandising International S.A.

1, rue Pédro-Meylan, CH-1208 Genève (CH).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Films sensibilisés mais non impressionnés.

3 Crèmes et cirages pour chaussures; encaustiques.
6 Clés, anneaux métalliques pour clés, serrures mé-

talliques.
9 Batteries électriques, dispositifs de sécurité élec-

troniques, films impressionnés, appareils photographiques, ca-
dres pour diapositives.

14 Montres, bracelets et bracelets de montres, por-
te-clefs de fantaisie.

16 Albums.
20 Cadres.
21 Brosses à chaussures, cornes à chaussures, formes

pour chaussures.
25 Chaussures; antidérapants pour chaussures, tiges

de bottes, bouts de chaussures, empeignes de chaussures, ferru-
res de chaussures, talons, talonnettes pour chaussures, trépoin-
tes de chaussures, semelles, demi-semelles, semelles intérieu-
res, crampons de chaussures.

26 Parures pour chaussures (non en métaux précieux),
boucles de souliers, oeillets pour chaussures, agrafes pour
chaussures, crochets pour chaussures, lacets de chaussures,
broderies.

35 Publicité, consultation pour la direction des affai-
res, aide à l'activité commerciale des entreprises, promotion
des ventes, vente au détail, reproduction et copie de documents.

37 Services de réparation pour tous produits, notam-
ment pour les chaussures, bagages, montres; nettoyage à sec.

40 Services pour le traitement des photos, tirage de
photographies, gravure et découpage de matériaux métalliques
et non métalliques; services de teinturerie.

42 Services d'imprimerie et de photographies, micro-
filmage.

1 Unexposed sensitized films.
3 Shoe creams and polishes; polish for furniture and

flooring.
6 Keys, metal rings for keys, metal locks.
9 Electric batteries, electronic safety devices, ex-

posed films, photographic cameras, frames for photographic
transparencies.

14 Watches, bracelets and watchbands, fancy key
rings.

16 Albums.
20 Picture frames.
21 Shoe brushes, shoe horns, shoe trees.
25 Footwear; non-slipping devices for boots and

shoes, boot uppers, tips for footwear, footwear uppers, iron fit-
tings for boots and shoes, heels, heelpieces for boots and shoes,
welts for boots and shoes, soles, half-soles, inner soles, studs
for footwear.

26 Shoe ornaments (not of precious metal), shoe buc-
kles, shoe eyelets, shoe fasteners, shoe hooks, shoe laces, em-
broidery.

35 Advertising, business management consultancy,
business activity assistance for companies, sales promotion,
retail sale, document reproduction and copying.

37 Repair services for all goods, particularly for foo-
twear, luggage and watches; dry cleaning.

40 Photograph processing services, photographic
printing, engraving and cutting of metallic and nonmetallic
materials; dyeing services.

42 Printing and photography services, microfilming.

(822) CH, 24.06.1998, 453301; 16.10.1998, 457360.
(300) CH, 24.06.1998, 453301; classes 01; priorité limitée à:

Films sensibilisés mais non impressionnés., 03; priorité
limitée à: Crèmes et cirages pour chaussures; encausti-
ques., 06; priorité limitée à: Clés, anneaux métalliques
pour clés, serrures métalliques., 09; priorité limitée à:
Batteries électriques, dispositifs de sécurité électroni-
que, films impressionnés, appareils photographiques,
cadres pour diapositives., 14; priorité limitée à: Mon-
tres, bracelets et bracelets de montres, porte-clefs de
fantaisie., 16; priorité limitée à: Albums., 20; priorité
limitée à: Cadres., 21; priorité limitée à: Brosses à
chaussures, cornes à chaussures, formes pour chaussu-
res., 26; priorité limitée à: Parures pour chaussures (non
en métaux précieux), boucles de souliers, oeillets pour
chaussures, agrafes pour chaussures, crochets pour
chaussures, lacets de chaussures, broderies., 35; priorité
limitée à: Publicité, consultation pour la direction des
affaires, aide à l'activité commerciale des entreprises,
promotion des ventes, vente au détail, reproduction et
copies de documents., 37; priorité limitée à: Services de
réparation pour tous produits, notamment pour les
chaussures, bagages, montres; nettoyage à sec., 40;
priorité limitée à: Services pour le traitement des pho-
tos, tirage de photographies, gravure et découpage de
matériaux métalliques et non métalliques; services de
teinturerie., 42; priorité limitée à: Services d’imprime-
rie et de photographies, microfilmage. / classes 01;
priority limited to : Unexposed sensitized films., 03;
priority limited to : Shoe creams and polishes; polish
for furniture and flooring., 06; priority limited to : Keys,
metal rings for keys, metal locks., 09; priority limited to
: Electric batteries, electronic safety devices, exposed
films, photographic cameras, frames for photographic
transparencies., 14; priority limited to : Watches, bra-
celets and watchbands, fancy key rings., 16; priority li-
mited to : Albums., 20; priority limited to : Picture fra-
mes., 21; priority limited to : Shoe brushes, shoe horns,
shoe trees., 26; priority limited to : Shoe ornaments (not
of precious metal), shoe buckles, shoe eyelets, shoe fas-
teners, shoe hooks, shoe laces, fancy goods., 35; priori-
ty limited to : Advertising, business management con-
sultancy, business activity assistance for companies,
sales promotion, retail sale, document reproduction
and copying., 37; priority limited to : Repair services
for all goods, particularly for footwear, luggage and
watches; dry cleaning., 40; priority limited to : Photo-
graph processing services, photographic printing, en-
graving and cutting of metallic and nonmetallic mate-
rials; dyeing services., 42; priority limited to : Printing
and photography services, microfilming.

(300) CH, 16.10.1998, 457360; classe 25; priorité limitée à:
Chaussures; antidérapants pour chaussures, tiges de
bottes, bouts de chaussures, empeignes de chaussures,
ferrures de chaussures, talons, talonnettes pour chaussu-
res, trépointes de chaussures, semelles, demi-semelles,
semelles intérieures, crampons de chaussures. / class
25; priority limited to : Footwear; non-slipping devices
for boots and shoes, boot uppers, tips for footwear, foo-
twear uppers, iron fittings for shoes and boots, heels,
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heelpieces for boots and shoes, welts for boots and
shoes, soles, half-soles, inner soles, studs for footwear.

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

(832) EE, GB, GE, IS, LT, NO.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 22.12.1998 708 292
(732) Merchandising International S.A.

1, rue Pédro-Meylan, CH-1208 Genève (CH).

(531) 26.1; 26.2.
(511) 1 Films sensibilisés mais non impressionnés.

3 Crèmes et cirages pour chaussures; encaustiques.
6 Clés, anneaux métalliques pour clés, serrures mé-

talliques.
9 Batteries électriques, dispositifs de sécurité élec-

tronique, films impressionnés, appareils photographiques, ca-
dres pour diapositives.

14 Montres, bracelets et bracelets de montres, por-
te-clefs de fantaisie.

16 Albums.
20 Cadres.
21 Brosses à chaussures, cornes à chaussures, formes

pour chaussures.
25 Chaussures; antidérapants pour chaussures, tiges

de bottes, bouts de chaussures, empeignes de chaussures, ferru-
res de chaussures, talons, talonnettes pour chaussures, trépoin-
tes de chaussures, semelles, demi-semelles, semelles intérieu-
res, crampons de chaussures.

26 Parures pour chaussures (non en métaux précieux),
boucles de souliers, oeillets pour chaussures, agrafes pour
chaussures, crochets pour chaussures, lacets de chaussures,
broderies.

35 Publicité, consultation pour la direction des affai-
res, aide à l'activité commerciale des entreprises, promotion
des ventes, vente au détail, reproduction et copies de docu-
ments.

37 Services de réparation pour tous produits, notam-
ment pour les chaussures, bagages, montres; nettoyage à sec.

40 Services pour le traitement des photos, tirage de
photographies, gravure et découpage de matériaux métalliques
et non métalliques; services de teinturerie.

42 Services d'imprimerie et de photographies, micro-
filmage.

1 Unexposed sensitized films.

3 Shoe creams and polishes; polish for furniture and
flooring.

6 Keys, metal rings for keys, metal locks.
9 Electric batteries, electronic safety devices, ex-

posed films, photographic cameras, frames for photographic
transparencies.

14 Watches, bracelets and watchbands, fancy key
rings.

16 Albums.
20 Picture frames.
21 Shoe brushes, shoe horns, shoe trees.
25 Footwear; non-slipping devices for boots and

shoes, boot uppers, tips for footwear, footwear uppers, iron fit-
tings for boots and shoes, heels, heelpieces for boots and shoes,
welts for boots and shoes, soles, half-soles, inner soles, studs
for footwear.

26 Shoe ornaments (not of precious metal), shoe buc-
kles, shoe eyelets, shoe fasteners, shoe hooks, shoe laces, em-
broidery.

35 Advertising, business management consultancy,
business activity assistance for companies, sales promotion,
retail trade, document reproduction and copying.

37 Repair services for all goods, particularly for foo-
twear, luggage and watches; dry cleaning.

40 Photograph processing services, photographic
printing, engraving and cutting of metallic and nonmetallic
materials; dyeing services.

42 Printing and photography services, microfilming.

(822) CH, 24.06.1998, 453300; 16.10.1998, 457359.
(300) CH, 24.06.1998, 453300; classes 01; priorité limitée à:

Films sensibilisés mais non impressionnés., 03; priorité
limitée à: Crèmes et cirages pour chaussures; encausti-
ques., 06; priorité limitée à: Clés, anneaux métalliques
pour clés, serrures métalliques., 09; priorité limitée à:
Batteries électriques, dispositifs de sécurité électroni-
que, films impressionnés, appareils photographiques,
cadres pour diapositives., 14; priorité limitée à: Mon-
tres, bracelets et bracelets de montres, porte-clefs de
fantaisie., 16; priorité limitée à: Albums., 20; priorité
limitée à: Cadres., 21; priorité limitée à: Brosses à
chaussures, cornes à chaussures, formes pour chaussu-
res., 26; priorité limitée à: Parures pour chaussures (non
en métaux précieux), boucles de souliers, oeillets pour
chaussures, agrafes pour chaussures, crochets pour
chaussures, lacets de chaussures, broderies., 35; priorité
limitée à: Publicité, consultation pour la direction des
affaires, aide à l'activité commerciale des entreprises,
promotion des ventes, vente au détail, reproduction et
copies de documents., 37; priorité limitée à: Services de
réparation pour tous produits, notamment pour les
chaussures, bagages, montres; nettoyage à sec., 40;
priorité limitée à: Services pour le traitement des pho-
tos, tirage de photographies, gravure et découpage de
matériaux métalliques et non métalliques; services de
teinturerie., 42; priorité limitée à: Services d’imprime-
rie et de photographies, microfilmage. / classes 01;
priority limited to : Unexposed sensitized films., 03;
priority limited to : Shoe creams and polishes; polish
for furniture and flooring., 06; priority limited to : Keys,
metal rings for keys, metal locks., 09; priority limited to
: Electric batteries, electronic safety devices, exposed
films, photographic cameras, frames for photographic
transparencies., 14; priority limited to : Watches, bra-
celets and watchbands, fancy key rings., 16; priority li-
mited to : Albums., 20; priority limited to : Picture fra-
mes., 21; priority limited to : Shoe brushes, shoe horns,
shoe trees., 26; priority limited to : Shoe ornaments (not
of precious metal), shoe buckles, shoe eyelets, shoe fas-
teners, shoe hooks, shoe laces, embroidery., 35; priority
limited to : Advertising, business management consul-
tancy, business activity assistance for companies, sales
promotion, retail sale, document reproduction and co-
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pying., 37; priority limited to : Repair services for all
goods, particularly for footwear, luggage and watches;
dry cleaning., 40; priority limited to : Photograph pro-
cessing services, photographic printing, engraving and
cutting of metallic and nonmetallic materials; dyeing
services., 42; priority limited to : Printing and photo-
graphy services, microfilming.

(300) CH, 16.10.1998, 457359; classe 25; priorité limitée à:
Chaussures; antidérapants pour chaussures, tiges de
bottes, bouts de chaussures, empeignes de chaussures,
ferrures de chaussures, talons, talonnettes pour chaussu-
res, trépointes de chaussures, semelles, demi-semelles,
semelles intérieures, crampons de chaussures. / class
25; priority limited to : Footwear; non-slipping devices
for boots and shoes, boot uppers, tips for footwear, foo-
twear uppers, iron fittings for boots and shoes, heels,
heelpieces for boots and shoes, welts for boots and
shoes, soles, half-soles, inner soles, studs for footwear.

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

(832) EE, GB, GE, IS, LT, NO.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 22.12.1998 708 293
(732) Merchandising International S.A.

1, rue Pédro-Meylan, CH-1208 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Films sensibilisés mais non impressionnés.

3 Crèmes et cirages pour chaussures; encaustiques.
6 Clés, anneaux métalliques pour clés, serrures mé-

talliques.
9 Batteries électriques, dispositifs de sécurité élec-

tronique, films impressionnés, appareils photographiques, ca-
dres pour diapositives.

14 Montres, bracelets et bracelets de montres, por-
te-clefs de fantaisie.

16 Albums.
20 Cadres.
21 Brosses à chaussures, cornes à chaussures, formes

pour chaussures.
25 Chaussures; antidérapants pour chaussures, tiges

de bottes, bouts de chaussures, empeignes de chaussures, ferru-
res de chaussures, talons, talonnettes pour chaussures, trépoin-
tes de chaussures, semelles, demi-semelles, semelles intérieu-
res, crampons de chaussures.

26 Parures pour chaussures (non en métaux précieux),
boucles de souliers, oeillets pour chaussures, agrafes pour
chaussures, crochets pour chaussures, lacets de chaussures,
broderies.

35 Publicité, consultation pour la direction des affai-
res, aide à l'activité commerciale des entreprises, promotion
des ventes, vente au détail, reproduction et copies de docu-
ments.

37 Services de réparation pour tous produits, notam-
ment pour les chaussures, bagages, montres; nettoyage à sec.

40 Services pour le traitement des photos, tirage de
photographies, gravure et découpage de matériaux métalliques
et non métalliques; services de teinturerie.

42 Services d'imprimerie et de photographies, micro-
filmage.

1 Unexposed sensitized films.
3 Shoe creams and polishes; polish for furniture and

flooring.
6 Keys, metal rings for keys, metal locks.

9 Electric batteries, electronic safety devices, ex-
posed films, photographic cameras, frames for photographic
transparencies.

14 Watches, bracelets and watchbands, fancy key
rings.

16 Albums.
20 Picture frames.
21 Shoe brushes, shoe horns, shoe trees.
25 Footwear; non-slipping devices for boots and

shoes, boot uppers, tips for footwear, footwear uppers, iron fit-
tings for boots and shoes, heels, heelpieces for boots and shoes,
welts for boots and shoes, soles, half-soles, inner soles, studs
for footwear.

26 Shoe ornaments (not of precious metal), shoe buc-
kles, shoe eyelets, shoe fasteners, shoe hooks, shoe laces, em-
broidery.

35 Advertising, business management consultancy,
business activity assistance for companies, sales promotion,
retail sale, document reproduction and copying.

37 Repair services for all goods, particularly for foo-
twear, luggage and watches; dry cleaning.

40 Photograph processing services, photographic
printing, engraving and cutting of metallic and nonmetallic
materials; dyeing services.

42 Printing and photography services, microfilming.

(822) CH, 24.06.1998, 457324; 16.10.1998, 457326.
(300) CH, 24.06.1998, 457324; classes 01; priorité limitée à:

Films sensibilisés mais non impressionnés., 03; priorité
limitée à: Crèmes et cirages pour chaussures; encausti-
ques., 06; priorité limitée à: Clés, anneaux métalliques
pour clés, serrures métalliques., 09; priorité limitée à:
Batteries électriques, dispositifs de sécurité électroni-
que, films impressionnés, appareils photographiques,
cadres pour diapositives., 14; priorité limitée à: Mon-
tres, bracelets et bracelets de montres, porte-clefs de
fantaisie., 16; priorité limitée à: Albums., 20; priorité
limitée à: Cadres., 21; priorité limitée à: Brosses à
chaussures, cornes à chaussures, formes pour chaussu-
res., 26; priorité limitée à: Parures pour chaussures (non
en métaux précieux), boucles de souliers, oeillets pour
chaussures, agrafes pour chaussures, crochets pour
chaussures, lacets de chaussures, broderies., 35; priorité
limitée à: Publicité, consultation pour la direction des
affaires, aide à l'activité commerciale des entreprises,
promotion des ventes, vente au détail, reproduction et
copies de documents., 37; priorité limitée à: Services de
réparation pour tous produits, notamment pour les
chaussures, bagages, montres; nettoyage à sec., 40;
priorité limitée à: Services pour le traitement des pho-
tos, tirage de photographies, gravure et découpage de
matériaux métalliques et non métalliques; services de
teinturerie., 42; priorité limitée à: Services d’imprime-
rie et de photographies, microfilmage. / classes 01;
priority limited to : Unexposed sensitized films., 03;
priority limited to : Shoe creams and polishes; polish
for furniture and flooring., 06; priority limited to : Keys,
metal rings for keys, metal locks., 09; priority limited to
: Electric batteries, electronic safety devices, exposed
films, photographic cameras, frames for photographic
transparencies., 14; priority limited to : Watches, bra-
celets and watchbands, fancy key rings., 16; priority li-
mited to : Albums., 20; priority limited to : Picture fra-
mes., 21; priority limited to : Shoe brushes, shoe horns,
shoe trees., 26; priority limited to : Shoe ornaments (not
of precious metal), shoe buckles, shoe eyelets, shoe fas-
teners, shoe hooks, shoe laces, embroidery., 35; priority
limited to : Advertising, business management consul-
tancy, business activity assistance for companies, sales
promotion, retail sale, document reproduction and co-
pying., 37; priority limited to : Repair services for all
goods, particularly for footwear, luggage and watches;
dry cleaning., 40; priority limited to : Photograph pro-
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cessing services, photographic printing, engraving and
cutting of metallic and nonmetallic materials; dyeing
services., 42; priority limited to : Printing and photo-
graphy services, microfilming.

(300) CH, 16.10.1998, 457326; classe 25; priorité limitée à:
Chaussures; antidérapants pour chaussures, tiges de
bottes, bouts de chaussures, empeignes de chaussures,
ferrures de chaussures, talons, talonnettes pour chaussu-
res, trépointes de chaussures, semelles, demi-semelles,
semelles intérieures, crampons de chaussures. / class
25; priority limited to : Footwear; non-slipping devices
for boots and shoes, boot uppers, tips for footwear, foo-
twear uppers, iron fittings for boots and shoes, heels,
heelpieces for boots and shoes, welts for boots and
shoes, soles, half-soles, inner soles, studs for footwear.

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

(832) EE, GB, GE, IS, LT, NO.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 20.01.1999 708 294
(732) VVE LAURENT-PERRIER & CO.

32, avenue de Champagne, F-51150 TOURS SUR
MARNE (FR).

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

(531) 5.5; 19.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par l'aspect caractéristique du

décor figurant sur les quatre faces d'une boîte en métal
susceptible de contenir une bouteille de champagne.

(591) Vert, rose, rouge, grenat, noir. 
(511) 33 Champagne.

(822) FR, 22.07.1998, 98 742 786.
(300) FR, 22.07.1998, 98742786.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 30.10.1998 708 295
(732) AQ okna, a.s.

CZ-282 67 deský Brod - Chouranice (CZ).

(531) 27.5.
(511) 6 Fenêtres, portes et jardins d'hiver en métal.

19 Fenêtres, portes et jardins d'hiver en plastique et en
bois.

(822) CZ, 30.10.1998, 213722.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 01.04.1999

(151) 14.01.1999 708 296
(732) Unilever N.V.

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

(531) 1.15; 3.7; 26.3; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne; eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et gel
de rasage; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la toi-
lette; produits de toilette pour le bain et la douche; lotions pour
les cheveux; produits pour les soins de la bouche non à usage
médical; produits de toilette contre la transpiration et désodori-
sants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
cologne; eau de toilette, cosmetic body care products, in aero-
sol form; skin care oils, creams and lotions; shaving foams and
gels; pre-shave and aftershave lotions; talcum powder, for toi-
let use; toilet products, also for bathing and showering purpo-
ses; hair lotions; nonmedicated oral care products; antiperspi-
rants and deodorants for personal use; toiletries.

(822) BX, 02.10.1998, 636028.
(300) BX, 02.10.1998, 636028.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 01.04.1999

(151) 24.01.1999 708 297
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes informatiques (logiciels).

42 Développement, établissement et mise en location
de programmes informatiques.

(822) DE, 03.12.1998, 398 62 154.
(300) DE, 28.10.1998, 398 62 154.
(831) AT, BX, CN.
(580) 01.04.1999

(151) 23.12.1998 708 298
(732) LA CARROSSERIE ENFANTINE N.V.

10, Gentsesteenweg, B-9800 DEINZE (BE).
(842) Naamloze vennootschap.

(511) 12 Voitures d'enfants, poussettes, poussettes-cannes.
20 Sièges-balançoires pour bébés et petits enfants.
24 Produits textiles non compris dans d'autres classes;

matières plastiques (succédanés du tissu); couvertures et literie
(linge) pour poussettes.

12 Baby strollers, pushchairs, umbrella strollers.
20 Swing-seats for infants and young children.
24 Textile products not included in other classes;

plastic materials (fabric substitutes); blankets and bed clothes
(linen) for prams.

(822) BX, 02.07.1998, 635762.
(300) BX, 02.07.1998, 635762.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 23.12.1998 708 299
(732) INTERNATIONAL VAN N.V.

1, Laconiastraat, B-8000 BRUGGE (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Carrosseries.

12 Vehicle bodies.

(822) BX, 10.02.1971, 8503.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 07.01.1999 708 300
(732) Orsay GmbH

20, Tannenstrasse, D-77731 Willstätt (DE).

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rose, bleu, blanc. Rose: fond, les étoiles à l'intérieur du

grand O; bleu: le grand O; blanc: le mot orsay et l'étoile
à l'extérieur du grand O. / Pink, blue, white. Pink: bac-
kground, the stars within the big O; blue: the big O;
white: the word orsay and the star outside the big O.

(511) 23 Fils.
24 Tissus et tissus à maille; couvertures de lit et de ta-

ble.
25 Vêtements; bottes, chaussures et pantoufles; cha-

pellerie.
23 Yarns and threads.
24 Fabrics and knitted fabrics; bed and table covers.
25 Clothing; boots, footwear and slippers; headgear.

(822) DE, 18.08.1998, 398 37 539.
(300) DE, 06.07.1998, 398 37 539.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 14.05.1998 708 301
(732) KREMER Gilles

34, Avenue de la Paix, F-92 170 VANVES (FR).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement du
son et/ou des images et plus généralement appareils et instru-
ments photographiques, cinématographiques, optiques et d'en-
seignement; récepteurs télévisuels; équipements pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs; appareils et instruments de
téléinformatique fixes ou animés et/ou sons (musicaux ou non)
à usage interactif ou non, (termes trop vagues de l'avis du Bu-
reau international - règle 13.3) du règlement d'exécution com-
mun); lecteurs de disques compacts, de disques interactifs et
disques compacts audio numériques à mémoire morte, lecteurs
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de vidéocassettes, caméras, magnétoscopes, disques compacts
numériques, disques vidéo numérique, visiophones, casques
audiovisuels récepteurs de sons et d'images virtuelles, agendas
électroniques, dictionnaires électroniques, et plus générale-
ment publications électroniques et numériques, traductrices,
électroniques; vidéos préenregistrés ou vierges, cassettes laser
et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes
magnétiques et disques acoustiques, enregistrements acousti-
ques et audiovisuels; disques compacts; vidéo disques télévi-
suels et/ou audiovisuels; compilations de textes et/ou images,
fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non) à usage in-
teractif ou non, bases de données vocales, banque de données,
sur tous supports d'enregistrements; connecteurs de terminaux
aux micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; logiciels
télématiques.

38 Services de communications radiophoniques, télé-
phoniques, télégraphiques, télématiques, numériques et notam-
ment par vidéophone, visiophone et visioconférence; expédi-
tion, transmission de dépêches et de messages, diffusion de
programmes de télévision et plus généralement de programmes
multimédia et informatique de textes et/ou images fixes ou ani-
mées et/ou sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non;
télex; télégrammes; téléscription, services d'information par ré-
seau télématique; services télématiques; services télématiques
en vue d'obtenir des informations en général; services de trans-
mission d'informations contenues dans des banques de don-
nées; agences de presse et d'informations.

41 Récréation du public (divertissement); cours par
correspondance; éditions de textes, d'illustrations, de livres, de
revues, de journaux, de périodiques, de magazines et publica-
tions en tous genre et sous toutes les formes, y compris publi-
cations en tous genres et sous toutes les formes, y compris pu-
blications électroniques, et numériques; enseignements et
éducation à l'initiation et/ou perfectionnement de toute discipli-
ne d'intérêt général; séminaires, stages et cours; organisation de
conférences, forums, congrès et colloques; montage de pro-
grammes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovi-
suels et multimédias; publication de livres; organisation de
concours, de jeux et programmes d'information, de divertisse-
ment radiophoniques et télévisés, programmes audiovisuels et
multimédias; spectacles; production et location de films et cas-
settes, y compris de cassettes vidéo et plus généralement de
tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédia
(disques interactifs, disques compacts, audionumériques à mé-
moire morte); service d'édition, de publication de tous supports
sonores et/ou visuels, d'enregistrement des sons et/ou des ima-
ges, et de supports multimédia (disques interactifs, disques
compacts audionumériques à mémoire morte), services d'édi-
tion de programmes multimédia; prêts de livres et autres publi-
cations; vidéothèques, ludothèques; services rendus par un
franchiseur, à savoir formation de base du personnel; organisa-
tion d'exposition, de foires et de salons.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir trans-
fert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences,
gérance de droits d'auteurs, programmation pour appareils et
instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes té-
léinformatiques et télématiques, pour équipements multimé-
dias, programmation de matériels multimédias; bureaux de ré-
daction, reportages; traductions; imprimerie; filmage sur
bandes; gestion de lieux d'exposition; services de location d'ap-
pareils et d'instruments d'exposition de produits multimédia;
consultations juridiques; services de location de périphériques
informatique et des logiciels; mise en forme informatique, nu-
mérisation de textes et/ou images, fixes ou animées, et/ou de
sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non; services
d'échange de correspondances.

9 Apparatus and instruments for recording sound
and/or images, and in general, photographic, cinematogra-
phic, optical and teaching apparatus and instruments; televi-
sion appliances; data processing equipment, computers; fixed
or animated and/or acoustic (musical or not) apparatus and
instruments for interactive or non-interactive remote proces-
sing, (terms considered too vague by the International Bureau

- rule 13.3) of the Common Regulations); compact disc, CDI
and digital sound cd-rom players, video-cassette players, film
cameras, video recorders, digital compact discs, digital video
discs, video telephones, sound and image receiving helmets for
virtual audiovisual display, electronic agendas, electronic dic-
tionaries, and more generally electronic and digital publica-
tions, translating systems in electronic form; recorded or blank
videos, pre-recorded or blank compact cassettes and discs, ma-
gnetic cassettes and sound recording discs, sound and audiovi-
sual recordings; compact discs; video discs carrying television
and/or audiovisual programmes; compilations of sounds (mu-
sical or not) and/or fixed or animated pictures and/or texts for
interactive or non-interactive use, audio databases, data banks
stored on any recording carriers; connectors for linking termi-
nals to micro-computers to public and private networks;
software for telematics applications.

38 Radio, telephone, telegraph, telematics and digital
communication services, in particular by means of video tele-
phones and other videoconferencing media; sending or trans-
mitting telegrams and messages, broadcasting of television
programmes, and more generally of multimedia and computer
programmes containing texts and/or fixed or animated pictures
and/or sounds (musical or not) for interactive or non-interac-
tive purposes; telex; telegrams; teleprinting, information servi-
ces via telematic networks; telematics services; telematics ser-
vices for the general purpose of obtaining information;
transmission of information from data banks; news agencies.

41 Entertainment; correspondence courses; pu-
blishing of texts, illustrations, books, magazines, newspapers,
periodicals and publications of all kinds and in all forms, in-
cluding electronic and digital publications; introductory and
further academic education; seminars, placements and cour-
ses; organisation of conferences, forums, conventions and col-
loquia; editing of radio and television programmes, of audio-
visual and multimedia programmes; publication of books;
organisation of competitions, of games and radio and televi-
sion news and entertainment programmes, audiovisual and
multimedia programmes; shows; production and rental of
films and tapes, including of video cassettes, and more gene-
rally of any sound and/or picture carriers, and of multimedia
carriers (interactive, compact and read-only digital audio
discs); publication of any sound and/or picture carriers, sound
and/or picture recordings, and of multimedia carriers (interac-
tive, compact and read-only digital audio discs), publication of
multimedia programmes; lending of books and other publica-
tions; video libraries, games libraries; services of a franchiser,
i.e. primary staff training; organisation of exhibitions, fairs
and trade fairs.

42 Services of a franchiser, namely transfer of
know-how, granting of licenses, copyright management, pro-
gramming of electronic apparatus and instruments, computers,
remote processing and telematics systems and of multimedia
equipment, editorial offices, press reports; translation servi-
ces; printing services; tape filming; exhibition site manage-
ment; rental of apparatus and instruments used for the display
of multimedia products; legal consultancy; rental of computer
peripherals and software; computer editing, digitisation of
sounds (musical or not) and/or fixed or animated pictures and/
or texts for interactive or non-interactive purposes; correspon-
dence exchange.

(822) FR, 17.11.1997, 97 704 386.

(300) FR, 17.11.1997, 97 704 386.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RO,
RU, SK, UA.

(832) GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 01.04.1999
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(151) 15.04.1998 708 302
(732) co.don Gesellschaft für Molekulare

Medizin und Biotechnologie mbH
21, Warthestrasse, D-14513 Teltow (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products, namely, therapeutic
agents and diagnostic agents; support materials for cartilage
cell transplants, namely organic and inorganic materials of syn-
thetic and natural origin, namely synthetic organic materials
such as poly (alpha-hydroxy-acids), polyethylene glycol, poly-
esters, polyurethanes, gelatine, alginates, resins; synthetic inor-
ganic materials such as hydroxyapatite, tricalcium phosphate,
plaster of Paris, titanium, silicon, siloxanes, silanes, glass, ce-
ramics; organic materials of natural origin such as collagen, fi-
brin, bone extracts, cellulose; inorganic materials of natural
origin such as coralline hydroxyapatite, bovine bone matrix;
cells for medical purposes, namely autologous materials inclu-
ding cartilages of any type and origin, cartilage cells, cartilage
cell transplants and implants, organ transplants and implants,
tissue transplants and implants.

9 Advertising, information and teaching materials in
the form of electronic data media.

16 Advertising, information and teaching materials in
the form of printed articles.

39 Logistics and transportation of autologous mate-
rials.

41 Teaching on cartilage cells.
42 Biological, biochemical, cell-biological, and mole-

cular-biological treatment and processing of cartilage cells;
transplantation and implantation of cartilage cells in humans
and animals; services provided by orthopedists, traumatolo-
gists, plastic surgeons, accident surgeons, and sports physi-
cians; clinical studies on cartilage cells; tissue engineering; re-
search on cartilage cells.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir, agents théra-
peutiques et agents diagnostiques; matériaux-supports pour
transplants de cellules cartilagineuses, à savoir matières orga-
niques ou inorganiques à base synthétique ou naturelle, à sa-
voir matières organiques synthétiques telles que poly-alphahy-
droxyacides, polyéthylène glycol, polyesters, polyuréthanes,
gélatine, alginates, résines; matières inorganiques synthéti-
ques telles que hydroxyapatite, phosphate tricalcique, plâtre
de Paris, titane, silicium, siloxanes, silanes, verre, céramique;
matières organiques naturelles telles que collagène, fibrine,
extraits osseux, cellulose; matières inorganiques naturelles
telles qu'hydroxyapatite coralline, matrice osseuse de bovin;
cellules à usage médical, à savoir matières autologues, en par-
ticulier cartilages de tout type ou origine, cellules cartilagi-
neuses, transplants et implants de cellules cartilagineuses,
transplants et implants d'organes, transplants et implants de
tissus.

9 Matériel de publicité, d'information et d'enseigne-
ment sous forme de supports de données électroniques.

16 Matériel de publicité, d'information et d'enseigne-
ment sous forme d'articles imprimés.

39 Logistique et transport de matières autologues.
41 Enseignement concernant les cellules cartilagineu-

ses.
42 Traitement biologique, biochimique, biocellulaire

et biomoléculaire et transformation de cellules cartilagineu-
ses; transplantation et implantation de cellules cartilagineuses
chez l'homme et l'animal; services d'orthopédistes, de trauma-
tologues, de chirurgiens plasticiens et de médecins du sport;
étude clinique des cellules cartilagineuses; génie des tissus; re-
cherche en matière de cellules cartilagineuses.

(822) DE, 15.04.1998, 397 42 510.
(831) CH.

(832) NO.
(580) 01.04.1999

(151) 09.12.1998 708 303
(732) EOC Belgium N.V.

24, Industrieweg, B-9700 OUDENAARDE (BE).
(842) naamloze vennootschap.

(531) 19.11; 26.2; 26.4.
(511) 1 Chemicals used in industry; (chemical) raw mate-
rials for the carpet, textile and rubber industry; unprocessed ar-
tificial resins, unprocessed plastics; emulsions of PVA (polyvi-
nyl acetate), styrene acrylate and acrylate used in industry;
adhesives used in industry; liquid rubber; surface-active mate-
rials.

17 Rubber and products made from this material not
included in other classes; latex (rubber) emulsions, pastes and
emulsions as semi-manufactured products for industrial purpo-
ses.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
premières chimiques pour les industries du textile, des moquet-
tes et du caoutchouc; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; émulsions d'APV (acétate de polyviny-
le), acrylate de styrène et acrylate à usage industriel; adhésifs
utilisés dans l'industrie; caoutchouc liquide; matières ten-
sio-actives.

17 Caoutchouc et produits en cette matière non com-
pris dans d'autres classes; émulsions de latex (caoutchouc),
pâtes et émulsions en tant que (produits mi-ouvrés) à usage in-
dustriel.

(822) BX, 18.08.1998, 635211.
(300) BX, 18.08.1998, 635211.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 09.12.1998 708 304
(732) PFT Putz-

und Fördertechnik GmbH & Co. KG
52, Einersheimer Strasse, D-97346 Iphofen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Stators (made of plastic material or metal) for ec-
centric pumps for plaster/mortar rendering.

7 Stators (en plastique ou en métal) pour pompes ex-
centriques pour crépir au plâtre/mortier.
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(822) DE, 06.03.1998, 397 61 312.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 15.02.1999 708 305
(732) New Wave Group AB

Evedalsgatan 5, S-504 35 Bor¿s (SE).
(842) A Swedish joint stock company.
(750) New Wave Group AG, Box 1774, S-501 17 Bor¿s (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacles, spectacle frames, life jackets, life vests,
sailing vests, life lines, floatation jackets, buoyancy aids.

9 Lunettes, montures de lunettes, gilets de sauvetage,
vestes de sauvetage, gilets de navigation, cordages d'incendie,
brassières de sauvetage, dispositifs de sauvetage.

(821) SE, 03.09.1998, 98-06491.
(300) SE, 03.09.1998, 98-06491.
(832) CH, HU, NO, PL.
(580) 01.04.1999

(151) 22.02.1999 708 306
(732) AlphaHelix Development AB

Uppsala Science Park, S-751 83 UPPSALA (SE).
(842) A joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electric apparatus and instruments for
weighing, measuring and checking.

10 Medical and veterinary apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,

de pesage, de mesurage, de contrôle.
10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires.

(822) SE, 18.11.1994, 261873.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 20.01.1999 708 307
(732) IGEPA Interessen-Gemeinschaft

von Papiergroßhändlern GmbH & Co. KG
4, Liebigstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard; goods made from paper and car-
dboard.

16 Papier, carton; produits en papier et en carton.

(822) DE, 29.03.1963, 772 014.
(831) CZ, PL, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 05.08.1998 708 308
(732) Ludwig Asenstorfer

66, Sindelsdorfer Strasse, D-82377 Penzberg (DE).

Markus Fischer

20a, Kreidestrasse, D-82547 Eurasburg (DE).

(750) Asenstorfer + Fischer Erfindergemeinschaft, 66, Sin-
delsdorfer Strasse, D-82377 Penzberg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 6 Sécurités antivol pour objets déplaçables; attaches
de câbles en métal; sécurités pour skis, à savoir chaînes et câ-
bles en acier enveloppées de matières plastiques.

(822) DE, 26.05.1998, 398 07 169.

(300) DE, 11.07.1998, 398 07 169.

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

(580) 01.04.1999

(151) 29.10.1998 708 309
(732) Roland Wagner

6, Riedwiesenstrasse, CH-8602 Wangen bei Dübendorf
(CH).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 35 Publicité; recherche de marché; mise à disposition
de savoir-faire commercial (franchisage).

38 Télécommunication, en particulier mise à disposi-
tion et transmission de données (informations) au moyen d'un
réseau informatique global (Internet).

39 Organisation de voyages, en particulier pour sur-
feurs (snowboard); services de courrier et de taxi, en particulier
services de livraison à domicile.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de discothèques; location de
skis, de snowboards et de chaussures de ski et snowboard; or-
ganisation de vacances, en particulier pour surfeurs (snow-
board).

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; conseil professionnel pour des licences; expertises.

(822) CH, 28.08.1997, 454 556.

(831) AT, DE.

(580) 01.04.1999

(151) 04.02.1999 708 310
(732) Christian Krail

Ristenbühl, CH-9548 Matzingen (CH).
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(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; cartonnages, en particulier boîtes pliables et
rigides avec couvercles.

(822) CH, 13.10.1998, 458372.
(300) CH, 13.10.1998, 458372.
(831) AT, DE.
(580) 01.04.1999

(151) 05.02.1999 708 311
(732) Unilever N.V.

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

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; potages; com-
potes; produits de pommes de terre compris dans cette classe.

30 Riz; nouilles et autres pâtes alimentaires; produits
de pommes de terre compris dans cette classe; sauces (condi-
ments).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; soups; compo-
tes; potato products included in this class.

30 Rice; noodles and other types of pasta; potato pro-
ducts included in this class; sauces (condiments).

(822) BX, 22.10.1998, 638011.
(300) BX, 22.10.1998, 638011.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, 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, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 21.01.1999 708 312
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 3 Produits cosmétiques et de toilette pour le soin de
la peau et des cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, y compris produits pour
la protection de la peau contre les coups de soleil et produits
pour le traitement de la peau en cas de brûlures de soleil.

3 Cosmetic and toilet products for skin and hair care.
5 Pharmaceutical products, including sunscreen skin

care products and aftersun skincare products for treating su-
nburns.

(822) BX, 28.08.1998, 635642.
(300) BX, 28.08.1998, 635642.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) GE.
(580) 01.04.1999

(151) 11.02.1999 708 313
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 8 Electric shaving apparatus; cutting members for
electric shaving apparatus; hair trimmers; parts and fittings for
the aforesaid goods included in this class.

8 Appareils électriques de rasage; éléments de coupe
pour appareils électriques de rasage; rasoirs effileurs; pièces
et accessoires pour les produits précités compris dans cette
classe.

(822) BX, 17.09.1998, 638039.
(300) BX, 17.09.1998, 638039.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 05.02.1999 708 314
(732) Exkap B.V.

1, Viergang, NL-3642 BJ MIJDRECHT (NL).

(511) 9 Illuminated advertising signs, luminous signs, neon
signs.

20 Display-stands; shop furniture.
37 Shop furniture and shop equipment installation.
9 Enseignes publicitaires éclairées, enseignes lumi-

neuses, tubes lumineux pour la publicité.
20 Présentoirs; mobilier de magasin.
37 Mobilier de magasin et installation d'équipements

de magasin.

(822) BX, 14.09.1994, 559600.
(831) AT, BA, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 11.02.1999 708 315
(732) Wilhelmus Antonius Johannes van den Belt

12, Oostkreek, NL-7325 NH APELDOORN (NL).

(511) 18 Sports bags, not included in other classes.
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25 Clothing, footwear, headgear.
28 Sports articles not included in other classes; sports

bags, not included in other classes.
18 Sacs de sports, non compris dans d’autres classes.
25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.
28 Articles de sport non compris dans d'autres clas-

ses; sacs de sports, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 19.10.1993, 540753.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 15.01.1999 708 316
(732) Le Vet B.V.

206/A, Willeskop, NL-3421 GW OUDEWATER (NL).
(842) B.V..

(511) 5 Veterinary preparations.
5 Produits vétérinaires.

(822) BX, 14.08.1996, 599117.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 23.12.1998 708 317
(732) LA CARROSSERIE ENFANTINE N.V.

10, Gentsesteenweg, B-9800 DEINZE (BE).
(842) Naamloze vennootschap.

(511) 12 Voitures d’enfant, poussettes, poussettes-cannes.
20 Sièges balançoires pour bébés et petits enfants.
24 Produits textiles non compris dans d'autres classes;

matières plastiques (succédanés du tissu); couvertures et literie
(linge) pour poussettes.

12 Baby strollers, pushchairs, umbrella strollers.
20 Seats for swings for infants and young children.
24 Textile products not included in other classes;

plastic materials (fabric substitutes); blankets and bed clothes
(linen) for prams.

(822) BX, 02.07.1998, 635764.
(300) BX, 02.07.1998, 635764.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 23.12.1998 708 318
(732) LA CARROSSERIE ENFANTINE N.V.

10, Gentsesteenweg, B-9800 DEINZE (BE).
(842) Naamloze vennootschap.

(511) 12 Voitures d'enfant, poussettes, poussettes-cannes.
20 Sièges balançoires pour bébés et petits enfants.

24 Produits textiles non compris dans d'autres classes;
matières plastiques (succédanés du tissu); couvertures et literie
(linge) pour poussettes.

12 Baby strollers, pushchairs, umbrella strollers.
20 Seats for swings for infants and young children.
24 Textile products not included in other classes;

plastic materials (fabric substitutes); blankets and bed clothes
(linen) for prams.

(822) BX, 02.07.1998, 635763.
(300) BX, 02.07.1998, 635763.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 23.12.1998 708 319
(732) Manor AG

Rebgasse 34, CH-4058 Bâle (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
et articles de voyage, notamment malles et valises, sacs (non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir), parapluies.

25 Vêtements, sous-vêtements, peignoirs et costumes
de bain, vêtements de sport; bas et chaussettes; chaussures et
chapellerie; ceintures.

(822) CH, 24.11.1994, 426883.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 11.12.1998 708 320
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 8.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, blanc. 
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(511) 29 Légumes, fruits, viande, volaille, gibier, poissons
et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
aussi sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à tar-
tiner, de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou déshydratés;
confitures; oeufs; lait, fromages et autres préparations à base de
lait, succédanés d'aliments laitiers; lait de soja et autres prépa-
rations à base de soja; huiles et graisses comestibles; prépara-
tions de protéines pour l'alimentation.

30 Café, extraits de café et préparations à base de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, ex-
traits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations
à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, su-
creries; sucre; édulcorants artificiels; produits de boulangerie,
pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts
constitués principalement de riz, semoule et/ou amidon; pou-
dings; glaces comestibles; produits pour la préparation de gla-
ces comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour le
petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à
base de riz, de farine, de farine ou de céréales, également sous
forme de plats cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou as-
saisonner les aliments, sauces à salades, mayonnaise.

(822) CH, 11.11.1998, 456982.
(300) CH, 11.11.1998, 456982.
(831) AZ, DZ, EG, KG, KP, KZ, MA, MN, RU, TJ, UZ, VN.
(580) 01.04.1999

(151) 02.11.1998 708 321
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles pour l'industrie, colles (apprêts), colles pour
papiers peints, pâtes de bois, adhésifs (matières collantes) pour
l'industrie, adhésifs pour carreaux de revêtement.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; peintures, mastics, en-
duits (peintures), lasures, crépis; produits pour l'enlèvement
des papiers peints.

3 Produits pour le nettoyage des papiers peints, pa-
piers à poncer, papiers de verre, papier émeri, toile émeri; pro-
duits antirouille (pour l'enlèvement de la rouille); décapants.

6 Lambris métalliques.
7 Outillage électroportatif, perceuses, limes, ponceu-

ses, décapeurs, meuleuses, scieuses, décolleurs de papier peint,
tous ces appareils étant actionnés électriquement.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, couteaux à reboucher, couteaux à enduire, mélangeurs,
gratte vitres, gratte carreaux, couteaux à colle, cutters, balais à
tapissier, roulettes de tapissier, grattoirs, truelles, platoirs, mé-
langeurs à peinture, raclettes à peinture, bacs à peinture, talo-
ches.

9 Règles de colleur, fils à plomb.
16 Colles pour la papeterie ou le ménage, adhésifs

pour la papeterie ou le ménage, rubans adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; pinceaux, rouleaux de peintre en bâtiment,
queues à laquer, spalters, manchons, brosses (pinceaux), po-
choirs et tampons à pocher.

17 Enduits isolants, bandes adhésives autres que pour
la médecine, la papeterie ou le ménage, à savoir rubans de mas-
quage.

19 Matériaux de construction non métalliques, asphal-
te, poix et bitume, plâtre, mortier, carton de pâte de bois (cons-
truction), lambris non métalliques, enduits (matériaux de cons-
truction).

20 Auges à enduit.
21 Brosserie; gants de bricolage; brosses métalliques.

27 Papiers peints, papiers à peindre.

(822) FR, 19.06.1998, 98 737 971.
(300) FR, 19.06.1998, 98 737 971.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) ES - A supprimer de la liste:

3 Produits pour le nettoyage des papiers peints, pa-
piers à poncer, papiers de verre, papier émeri, toile émeri; pro-
duits antirouille (pour l'enlèvement de la rouille); décapants.
(580) 01.04.1999

(151) 15.02.1999 708 322
(732) Little Jet AG

Bundesstrasse 7, CH-6304 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; essence
pour moteurs, essence (carburants), diesel.

9 Distributeurs de carburant pour stations-service;
écrans; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production des données, du son et des images, appareils élec-
troniques pour se renseigner sur des données et pour se procu-
rer des informations.

39 Entreposage, transport et distribution de carbu-
rants; exploitation de stations-service.

4 Industrial oils and greases; lubricants; petrol for
engines and motors, petrol, diesel oil.

9 Fuel dispensing pumps for service stations;
screens; apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound, images and data, electronic apparatus for data en-
quiries and information retrieval.

39 Storage, transport and distribution of fuel oils;
operating petrol stations.

(822) CH, 17.08.1998, 458811.
(300) CH, 17.08.1998, 458811.
(831) AT, BX, BY, DE, FR, HU, IT, LI, LV, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 20.01.1999 708 323
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components, especially ASICs (Appli-
cation Specific Integrated Circuits).

9 Composants électroniques, notamment de circuits
intégrés spécifiques.

(822) DE, 03.12.1998, 398 64 823.
(300) DE, 10.11.1998, 398 64 823.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999
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(151) 20.01.1999 708 324
(732) IGEPA

Interessen-Gemeinschaft
von Papiergroßhändlern
GmbH & Co. KG
4, Liebigstraße, D-21465 Reinbek (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard, goods made from paper and car-
dboard, included in this class.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton,
compris dans cette classe.

(822) DE, 09.10.1980, 1 009 018.
(831) CZ, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 20.01.1999 708 325
(732) IGEPA

Interessen-Gemeinschaft
von Papiergroßhändlern
GmbH & Co. KG
4, Liebigstraße, D-21465 Reinbek (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from paper and
cardboard, included in this class.

16 Papier, carton et produits en papier et en carton,
compris dans cette classe.

(822) DE, 12.05.1995, 2 906 217.
(831) CZ, PL, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 18.01.1999 708 326
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

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

(531) 27.5.
(511) 42 Computer programming.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 10.11.1998, 398 53 995.
(300) DE, 19.09.1998, 398 53 995.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 27.01.1999 708 327
(732) Arcade Music Group B.V.

18, Groningenhaven, NL-3433 PE NIEUWEGEIN
(NL).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Various shades of brown.  / Diverses teintes de marron. 
(511) 9 Magnetic data carriers, recording discs; gramopho-
ne records; tapes, compact discs, videotapes, video compact
discs, CD-I’s, CD-ROM’s.

16 Broadcasting of radio and television programmes;
transmission of images and sound via satellite.

41 Entertainment; (organization of) sporting, cultural
and educational activities and events; production of radio and
television programmes; publishing services; afore mentioned
services rendered by means of electronic transmission or not,
including Internet.

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
vierges; disques phonographiques; bandes magnétiques, dis-
ques compacts, bandes vidéo, vidéodisques compacts, CD-I,
CD-ROM.

16 Diffusion d'émissions télévisés et radiophoniques;
transmission de sons et d'images par satellite.

41 Divertissement; (organisation d') activités et évé-
nements sportifs, culturels et éducatifs; montage de program-
mes radiophoniques et d'émissions de télévision; services de
publication; les services précités sont fournis par le biais de la
transmission électronique ou non, y compris internet.

(822) BX, 15.01.1999, 638061.
(300) BX, 15.01.1999, 638061.
(831) DE, ES.
(832) DK, NO, SE.
(580) 01.04.1999

(151) 27.01.1999 708 328
(732) Arcade Music Group B.V.

18, Groningenhaven, NL-3433 PE NIEUWEGEIN
(NL).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Various shades of brown; black.  / Diverses teintes de

marron; noir. 
(511) 9 Magnetic data carriers, recording discs; gramopho-
ne records; tapes, compact discs, videotapes, video compact
discs, CD-I’s, CD-ROM’s.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; books, magazines, photo-
graphs, posters, stickers, leaflets, brochures, printed matter;
playing cards.

41 Entertainment; (organization of) sporting, cultural
and educational activities and events; production of radio and
television programmes; publishing services; afore mentioned
services rendered by means of electronic transmission or not,
including Internet.

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
vierges; disques phonographiques; cassettes, disques com-
pacts, bandes vidéo, vidéodisques compacts, CD-I, CD-ROM.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; livres, revues, photographies,
affiches, autocollants, dépliants, brochures, imprimés; jeux de
cartes.

41 Divertissement; organisation d'activités et d'évé-
nements sportifs, culturels et éducatifs; montage de program-
mes radiophoniques et d'émissions de télévision; services de
publication; lesdits services fournis également par le biais de
la télématique, y compris par le réseau internet.

(822) BX, 15.01.1999, 638059.
(300) BX, 15.01.1999, 638059.
(831) DE, ES.
(832) DK, NO, SE.
(580) 01.04.1999

(151) 14.01.1999 708 329
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne; huiles, crèmes et lotions cosmétiques
pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins
de la peau; produits cosmétiques pour le bain et la douche; pro-
duits pour le soin des cheveux, y compris shampooings, condi-
tionneurs, mousses et gel; produits dentifrices; gel, huiles et
mousses cosmétiques pour le bain et la douche; talc pour la toi-
lette; produits de toilette; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel; produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
cologne; skin care oils, creams and lotions; cosmetics for skin

care; cosmetics for the bath and shower; hair care products,
including shampoos, conditioners, mousses and gels; dentifri-
ces; bath and shower oils, gels, creams and foams; talcum
powder, for toilet use; toiletries; antiperspirants and deodo-
rants for personal use; cosmetic body care products, in aerosol
form.

(822) BX, 23.09.1998, 636026.
(300) BX, 23.09.1998, 636026.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 01.04.1999

(151) 11.02.1999 708 330
(732) Randstad Holding N.V.

25, Diemermere, NL-1112 TC DIEMEN (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) 24.15; 26.2; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Grey, white; various shades of red, orange.  / Gris,

blanc; diverses teintes de rouge, d'orange. 
(511) 9 Computers; keyboards for computers; computer
memories; peripheral equipment and instruments for compu-
ters; registered computer programs (software); magnetic data
media, including magnetic bands and magnetic discs; data pro-
cessing apparatus; accessories for all aforementioned goods.

37 Installation, maintenance and repair or computers,
peripheral equipment and other similar electrical apparatus.

41 Instruction and education, including with regard to
the use of computer systems, such as apparatus (hardware) and
software, processing apparatus and network systems (hardwa-
re).

42 Services rendered by computer specialists; automa-
tion services and technical consultancy in this field; computer
programming; compiling and writing computer programs; ren-
tal of computers; technical examination and inspection of com-
puters; upgrading of computer software.

9 Ordinateurs; claviers d'ordinateur; mémoires
d'ordinateurs; périphériques et instruments d'ordinateur; logi-
ciels sous licence (logiciels); supports de données magnéti-
ques, notamment bandes magnétiques et disques magnétiques;
appareils de traitement des données; accessoires pour tous les
produits susmentionnés.
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37 Installation, maintenance et réparation d'ordina-
teurs, organes périphériques et autres appareils électriques si-
milaires.

41 Instruction et enseignement, notamment concer-
nant l'utilisation de systèmes informatiques, tels que les appa-
reils (matériels) et les logiciels, appareils de traitement de don-
nées et systèmes de réseaux (matériel).

42 Prestations de services fournis par des informati-
ciens; services d'automatisation et prestations d'ingé-
nieurs-conseils dans ce domaine; programmation; compilation
et rédaction de programmes informatiques; location d'ordina-
teurs; examen technique et inspection des ordinateurs; mise à
jour de logiciel.

(822) BX, 10.09.1997, 619093.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 03.03.1999 708 331
(732) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.

Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B, E-15142
ARTEIXO (La Coruña) (ES).

(842) Société anonyme, 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.
(591) Argent, blanc, rouge Pantone 485, bleu Pantone 2748.

Rectangle vertical en bleu Pantone 2748, bord inférieur
en blanc, mot DUTTI en lettres à fond blanc et déliées
en argent, MASSIMO DUTTI en lettres rouge Pantone
485, rectangle horizontal imprimé argent, SPORT en
lettres à fond blanc et déliées en argent. / Silver, white,
red Pantone 485, blue Pantone 2748. Vertical rectangle
in blue Pantone 2748, lower edging in white, word
DUTTI in lettering with a white background and fine
silver lining, MASSIMO DUTTI in red Pantone 485 let-
tering, silver printed horizontal rectangle, SPORT in
lettering with a white background with fine silver lining.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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.

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) ES, 02.02.1999, 2.185.496; 05.02.1999, 2.185.497;
05.02.1999, 2.185.498.

(300) ES, 24.09.1998, 2.185.496.
(300) ES, 24.09.1998, 2.185.497.
(300) ES, 24.09.1998, 2.185.498.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, LV,

MA, MC, MD, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO.
(580) 01.04.1999

(151) 30.12.1998 708 332
(732) ENERGOS ASA

LOKKEVEIEN 99, N-4008 STAVANGER (NO).
(842) ASA, NORWAY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine-tools.

37 Building construction, repair, installation services.
40 Treatment of materials.
7 Machines et machines-outils.

37 Construction immobilière, travaux de réparation,
services d'installation.

40 Traitement de matériaux.

(821) NO, 26.08.1998, T9807676.
(300) NO, 28.08.1998, T 9807676.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, PT, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 28.01.1999 708 333
(732) R. J. REYNOLDS TOBACCO

KAZAKHSTAN RJR
60, rue Jibek Joly, KZ-486038 CHIMKENT (KZ).

(750) R. J. REYNOLDS TOBACCO KAZAKHSTAN RJR,
86, rue Gogol, KZ-480091 ALMATY (KZ).

(561) ZARIA.
(566) L’AUBE.
(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac, y compris cigarettes.

(822) KZ, 28.01.1999, 8291.
(300) KZ, 30.12.1998, 13148.
(831) AM, AZ, BY, KG, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 01.04.1999

(151) 11.01.1999 708 334
(732) Westfalen AG

43-63, Industrieweg, D-48155 Münster (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Gaz industriels à usage commercial, aussi comme
mélanges de gaz.

(822) DE, 10.05.1991, 1 176 151.
(831) AT, BX, FR, PL.
(580) 01.04.1999

(151) 26.01.1999 708 335
(732) ORSCO INTERNATIONAL

Société à responsabilité limitée
Porte du Grand Lyon, Neyron, F-01700 MIRIBEL
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; boissons diététiques à usage médical
pour les humains ou pour les animaux.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt, aliments complémentaires pour animaux,
ANSA (Apports Nutritionnels Spécifiques d'Adaptation) pour
animaux, compléments nutritionnels et additifs pour l'alimen-
tation animale.

(822) FR, 04.08.1998, 98 745 515.
(300) FR, 04.08.1998, 98 745 515.
(831) CZ, DZ, ES, IT, PT.
(580) 01.04.1999

(151) 25.01.1999 708 336
(732) ETABLISSEMENTS OLIVIER DESFORGES

ET CIE société anonyme
105/107 Avenue de la République, F-59110 LA MA-
DELEINE (FR).

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

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table,
housses de couettes, linge de lit, linge de table; linge de bain,
linge de cuisine, linge de plage, tissus d'ameublement et déco-
ration.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, peignoirs, fou-
lards, cravates, vêtements de bain, vêtements de dessus et de
dessous, vêtements de plage, de sport, vêtements pour enfants.

(822) FR, 29.07.1998, 98 744 829.
(300) FR, 29.07.1998, 98 744 829.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, MA, MC, PL, RU, VN.
(580) 01.04.1999

(151) 22.02.1999 708 337
(732) MARISOL ZAPATA Y PEREZ-ARADROS

Pol. Ind. La Azucarera, E-26500 CALAHORRA - La
Rioja (ES).

(531) 9.3; 26.4; 27.5.

(571) Il s'agit de la dénomination MARISOL ZAPATA dessi-
née en forme originale; sur la lettre L apparaît la repré-
sentation graphique de la lettre Z, plus grande que le res-
te de l'expression; au-dessus de tout cela et au-dedans
d'une forme quadrangulaire, on peut voir le graphique
schématique d'un vêtement de type pull-over.

(511) 25 Vêtements confectionnés, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 20.10.1998, 2152116.

(831) PT.

(580) 01.04.1999

(151) 09.02.1999 708 338
(732) TRIUNFO-PRODUTOS ALIMENTARES, SA

ZONA INDUSTRIAL DE PEDRULHA, COIMBRA
(PT).

(541) caractères standard.

(511) 30 Biscuits, gâteaux et chocolats.

(822) PT, 07.08.1997, 321.517.

(831) ES, IT, MZ, RU, UA.

(580) 01.04.1999

(151) 12.01.1999 708 339
(732) Monsieur Philippe CRAYE

5, Place Blanche, F-60580 COYE-LA-FORET (FR).

Madame Monique CRAYE

5, Place Blanche, F-60580 COYE-LA-FORET (FR).

Madame Morgane CRAYE

5, Place Blanche, F-60580 COYE-LA-FORET (FR).

(750) Monsieur Philippe CRAYE, 5, Place Blanche, F-60580
COYE-LA-FORET (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 2.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, parfums.

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

18 Cuirs et imitations du cuir, peaux d'animaux, mal-
les et valises, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie.

(822) FR, 30.05.1996, 96 628 092.
(831) CH.
(580) 01.04.1999

(151) 09.02.1999 708 340
(732) TRIUNFO-PRODUTOS ALIMENTARES, SA

ZONA INDUSTRIAL DE PEDRULHA, COIMBRA
(PT).

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

(822) PT, 17.12.1997, 324.045.
(831) ES, IT, MZ, RU, UA.
(580) 01.04.1999

(151) 09.02.1999 708 341
(732) TRIUNFO-PRODUTOS ALIMENTARES, SA

ZONA INDUSTRIAL DE PEDRULHA, COIMBRA
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits, gâteaux et chocolats.

(822) PT, 01.09.1997, 321.649.
(831) ES, IT, MZ, RU, UA.
(580) 01.04.1999

(151) 18.01.1999 708 342
(732) Vereinigung Rheinischer Molkereien

GmbH & Co.KG
130, Westparkstrasse, D-47803 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk and milk products, edible fats.

29 Lait et produits laitiers, graisses alimentaires.

(822) DE, 14.01.1999, 398 41 707.
(300) DE, 24.07.1998, 398 41 707.
(831) AT, BX, CH, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 29.01.1999 708 343
(732) CHACOK DIFFUSION (société anonyme)

1050 route de la mer, Quartier Saint-Pierre, F-06410
BIOT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

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

(822) FR, 19.04.1994, 94 502 168.
(831) BX, CH, CN, CU, HU, LI, MC, PL, RO, RU.
(832) NO, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 15.01.1999 708 344
(732) TAVERNIER Pierre

Veissieux le bas, F-01600 REYRIEUX (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Substrats et stabilisateurs de sols.

19 Matériaux de construction non métalliques.
31 Produits pour l'engazonnement et la végétalisation.
42 Ingénierie et études de sols sportifs, de paysages,

de stabilisation et de lutte contre l'érosion des sols; essais de
matériaux.

(822) FR, 14.02.1995, 95/559054.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 01.04.1999

(151) 13.01.1999 708 345
(732) Christine Rettinger

7, Brienner Strasse, D-80333 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paintings and pictures.

41 Services of a gallery.
16 Tableaux et peintures.
41 Prestations de services d'une galerie d'art.

(822) DE, 03.09.1998, 398 40 770.
(300) DE, 20.07.1998, 398 40 770.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 08.02.1999 708 346
(732) TECNOGEN S.C.p.A.

Località "La Fagianeria", I-81015 PIANA DI MONTE
VERNA (CE) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques, en particulier produits pour la
chromatographie.

(822) IT, 08.02.1999, 771242.
(831) CH, CN.
(580) 01.04.1999

(151) 21.01.1999 708 347
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse, D-42659 Solingen (DE).
(750) Gödecke AG, 1, Mooswaldallee,

D-79090 Freiburg (DE).

(531) 23.1; 27.5.
(511) 8 Razors and razor blades.

8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) DE, 11.01.1999, 398 70 000.
(300) DE, 04.12.1998,  398 70 000.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 21.01.1999 708 348
(732) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH

119, Rickenbacher Strasse, D-88129 Lindau (DE).
(750) Lindauer DORNIER GmbH, Patentabteilung, 119, Ric-

kenbacher Strasse, D-88129 Lindau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, fabric treatment equipment and fabric
treatment plants for mercerization and bleaching of circular
knitted fabrics.

7 Machines, appareils d'apprêt du textile et installa-
tions d'apprêt du textile destinés au mercerisage et blanchi-
ment de tissus tricotés en tubulaire.

(822) DE, 09.12.1998, 398 41 614.
(300) DE, 24.07.1998, 398 41 614.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 26.02.1999 708 349
(732) CONFECCIONES BLACE, S.L.

Avda. Rafael del Alamo, E-18300 LOJA (GRANADA)
(ES).

(531) 1.5; 26.4; 27.1.
(511) 25 Vêtements confectionnés de genre blue jean.

(822) ES, 20.08.1998, 2152117.
(831) DE.
(580) 01.04.1999

(151) 19.01.1999 708 350
(732) Courage+Khazaka electronic GmbH

91, Mathias-Brüggen-Strasse, D-50829 Köln (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Instruments médicaux pour le traitement et la pré-
vention des infections herpétiques.

(822) DE, 05.12.1995, 394 06 104.
(831) FR, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 19.01.1999 708 351
(732) Courage+Khazaka electronic GmbH

91, Mathias-Brüggen-Strasse, D-50829 Köln (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments médicaux-techniques pour les tests
dermiques.

(822) DE, 08.05.1996, 395 40 859.
(831) FR, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 15.01.1999 708 352
(732) Pickenpack Tiefkühlgesellschaft mbH

9, Lüner Rennbahn, D-21339 Lüneburg (DE).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Poissons surgelés et plats de poisson.

(822) DE, 23.10.1987, 1 113 220.
(831) CZ, HR, HU, SK.
(580) 01.04.1999

(151) 24.11.1998 708 353
(732) Michael Häusle

7-11/11/15, Zeillergasse, A-1170 Wien (AT).

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

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir. 
(511) 16 Photographies.

28 Jouets.
35 Publicité.

(822) AT, 14.08.1998, 177 337.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 01.04.1999

(151) 21.01.1999 708 354
(732) Wilhelm Renz GmbH + Co.

35, Hanns-Klemm-Strasse, D-71034 Böblingen (DE).

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

(822) DE, 15.09.1998, 398 44 804.
(300) DE, 07.08.1998, 398 44 804.
(831) BX, CH, FR, LI.
(580) 01.04.1999

(151) 26.01.1999 708 355
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE,

société anonyme
38 avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 19.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 5 Produits pour le traitement du système respiratoire
et des affections oto-rhino et laryngologiques.

(822) FR, 02.09.1998, 98 748 080.
(300) FR, 02.09.1998, 98 748 080.
(831) BX, RO.
(580) 01.04.1999

(151) 21.01.1999 708 356
(732) Wilhelm Renz GmbH + Co.

35, Hanns-Klemm-Strasse, D-71034 Böblingen (DE).

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

(822) DE, 15.09.1998, 398 44 803.
(300) DE, 07.08.1998, 398 44 803.
(831) BX, CH, FR, LI.
(580) 01.04.1999

(151) 28.01.1999 708 357
(732) EDITIONS DU JURIS-CLASSEUR

(Société anonyme)
141, rue de Javel, F-75015 PARIS (FR).

(531) 20.1; 26.1; 27.5.
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(511) 9 Disques ou bandes magnétiques, disques optiques,
disques optiques numériques, supports d'enregistrement de
données ou de programmes contenant ou non des bases de don-
nées, programmes d'ordinateur enregistrés, logiciels, progi-
ciels, systèmes experts, appareils d'enseignement, équipement
pour le traitement de l'information, banques de données, dans
le domaine juridique.

16 Livres, manuels, catalogues, prospectus, journaux,
périodiques, ouvrages édités sur fascicules mobiles, feuilles de
mise à jour de manuels, de livres, de catalogues, de périodi-
ques, d'ouvrages; programmes enregistrés sur papier; banques
de données sur papier; matériel d'instruction et d'enseignement.

35 Abonnement de livres, de manuels, de catalogues,
de prospectus, de journaux, de périodiques, d'ouvrages édités
sur disques optiques compacts ou tout autre support électroni-
que, sur fascicules mobiles ou non; abonnement de feuilles de
mise à jour de manuels, de livres, de catalogues, de périodi-
ques, d'ouvrages, de disques optiques compacts ou tout autre
support électronique; constitution, sauvegarde et gestion de ba-
ses de données et transmission de données incluses dans de tel-
les bases, publicité, services de publicité concernant des inser-
tions publicitaires dans des livres, manuels, catalogues,
prospectus, journaux, périodiques, ouvrages.

38 Services de transmission d'informations contenues
dans une base ou banque de données par voie informatique ou
télématique, transmission et échange de messages, de données,
de son et d'images et leur diffusion (transmission) par voie hert-
zienne, par câble ou par satellite ou par quelque voie que ce
soit; services télématiques (à accès libre, par code, ou non),
dans le domaine juridique.

41 Edition de livres, de revues, d'ouvrages, de périodi-
ques, sur quelque support que ce soit, édition de fascicules mo-
biles, prêt de livres.

42 Services de programmation pour ordinateurs, pour
bases de données, pour systèmes experts, pour logiciels, pour
progiciels, exploitation d'une banque de données juridiques.

(822) FR, 06.08.1998, 98 745 225.
(300) FR, 06.08.1998, 98 745 225.
(831) BX, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 13.01.1999 708 358
(732) FWU Finanz- und

Wirtschaftsberatung GmbH
67, Boschetsrieder Strasse, D-81379 München (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, affaires immobilières, investissements de fonds, concep-
tion et distribution de fonds d'investissement et d'assurances.

38 Télécommunications.

(822) DE, 12.02.1998, 397 59 178.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(580) 01.04.1999

(151) 03.03.1999 708 359
(732) CERAPER, S.L.

Jarama - Parcela 2 B, E-45007 TOLEDO (ES).
(842) Société à responsabilité limitée.

(531) 7.3; 27.5.

(511) 6 Persiennes extérieures métalliques.

19 Persiennes extérieures non métalliques ni faites de
matières textiles.

(822) ES, 20.11.1998, 2.158.939; 20.11.1998, 2.158.938.

(831) CH, CN, CU, LI, MC, PL, RU.

(580) 01.04.1999

(151) 03.03.1999 708 360
(732) JUB Kemiena industrija,

Dol pri Ljubljani št. 28, d.d.

SI-1262 Dol pri Ljubljani št. 28 (SI).

(541) caractères standard.

(511) 2 Couleurs.

(822) SI, 21.09.1998, 9871285.

(300) SI, 21.09.1998, Z-9871285.

(831) BA, CZ, HR, HU, SK.

(580) 01.04.1999

(151) 03.03.1999 708 361
(732) JUB Kemiena industrija,

Dol pri Ljubljani št. 28, d.d.

SI-1262 Dol pri Ljubljani št. 28 (SI).

(541) caractères standard.

(511) 2 Teinture acrylique pour bois.

(822) SI, 21.09.1998, 9871288.

(300) SI, 21.09.1998, Z-9871288.

(831) CZ, HU, RU, SK.

(580) 01.04.1999

(151) 29.12.1998 708 362
(732) Bata Westhold AG

Utoquai 43, CH-8008 Zürich (CH).
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(531) 4.5; 27.1.
(511) 25 Chaussures, vêtements.

35 Consultation professionnelle d'affaires pour la ven-
te au détail de chaussures et vêtements; vente au détail de
chaussures et vêtements.

25 Footwear, clothing.
35 Professional business consultancy in footwear and

clothing retailing; footwear and clothing retailing.

(822) CH, 06.08.1998, 457501.
(300) CH, 06.08.1998, 457501.
(831) BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, LI,

MC, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 15.01.1999 708 363
(732) DISTRIMARKS S.A.

4, avenue Sabin, Bte 1, B-1300 WAVRE (BE).
(842) S.A., Belgique.

(531) 24.17; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits de beauté, produits cosmétiques, savons et
produits de parfumerie.

5 Produits hygiéniques et produits pharmaceutiques.
10 Alèses.

3 Beauty products, cosmetic products, soaps and
perfumery goods.

5 Pharmaceutical and sanitary products.
10 Draw-sheets for sick beds.

(822) BX, 17.07.1998, 638701.
(300) BX, 17.07.1998, 638701.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 12.02.1999 708 364
(732) CASTELLBLANCH, S.A.

2, Avda. Casetas Mir, E-08770 SANT SADURNI
D'ANOAI (Barcelona) (ES).

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

(822) ES, 24.11.1983, 983.055.
(831) BX, DE.
(580) 01.04.1999

(151) 09.02.1999 708 365
(732) TRIUNFO-PRODUTOS ALIMENTARES, SA

Zona Industrial da Pedrulha, COIMBRA (PT).

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

(822) PT, 17.12.1997, 324.049.
(831) ES, IT, MZ, RU, UA.
(580) 01.04.1999

(151) 28.01.1999 708 366
(732) ETABLISSEMENTS BOURGOGNE ET GRASSET

(Société Anonyme)
Z.I. Beaune Savigny, Lieu-dit La Champagne, F-21420
SAVIGNY LES BEAUNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Jeux automatiques (machines) à prépaiement et
machines à sous (jeux); afficheurs électroniques pour salles de
jeux; cartes de paiement destinées à être utilisées pour faire
fonctionner les machines à sous.

16 Jeux de cartes, cartes à jouer; plateaux pour ranger
la monnaie.

28 Jetons; boîtes et plateaux pour jetons de jeu; jeux;
tables de jeu, tapis de jeux, boules, billes et dés de jeux, casiers
à jetons, sabot de cartes, distributeurs de cartes, cartes et tickets
de jeux.

(822) FR, 12.02.1998, 98/718 515.
(831) CH, MC.
(580) 01.04.1999

(151) 28.01.1999 708 367
(732) ETABLISSEMENTS BOURGOGNE ET GRASSET

(Société Anonyme)
Z.I. Beaune Savigny, Lieu-dit La Champagne, F-21420
SAVIGNY LES BEAUNE (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Jeux automatiques (machines) à prépaiement et
machines à sous (jeux); afficheurs électroniques pour salles de
jeux; cartes de paiement destinées à être utilisées pour faire
fonctionner les machines à sous.

16 Jeux de cartes, cartes à jouer; plateaux pour ranger
la monnaie.

28 Jetons; boîtes et plateaux pour jetons de jeu; jeux,
tables de jeu, tapis de jeux, boules, billes et dés de jeux, casiers
à jetons, sabot de cartes, distributeurs de cartes, cartes et tickets
de jeux.

(822) FR, 12.02.1998, 98/718 513.
(831) CH, MC.
(580) 01.04.1999

(151) 22.02.1999 708 368
(732) SKRBINŠEK EDVARD OBLES d.o.o.

Tr�aška c. 393, SI-1000 Ljubljana (SI).

(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; couveuses pour les oeufs.

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) SI, 13.10.1995, 9571207.
(831) DE.
(580) 01.04.1999

(151) 03.03.1999 708 369
(732) JUB Kemiena industrija,

Dol pri Ljubljani št. 28, d.d.
SI-1262 Dol pri Ljubljani št. 28 (SI).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles pour papiers peints.

(822) SI, 21.09.1998, 9871287.
(300) SI, 21.09.1998, Z-9871287.
(831) BA, HR.
(580) 01.04.1999

(151) 22.01.1999 708 370
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles de télécommunications.

9 Telecommunication cables.

(822) FR, 30.07.1998, 98 743 984.
(300) FR, 30.07.1998, 98 743 984.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 27.01.1999 708 371
(732) MAITRE FOURNIL

Z.I. Allée de Savoie, F-26300 BOURG DE PEAGE
(FR).

(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; gâteaux, pâtis-
series, viennoiseries.

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; cakes, pastries, Viennese
pastries.

(822) FR, 27.10.1989, 1 558 548.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 22.01.1999 708 372
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles de télécommunications.

9 Telecommunication cables.

(822) FR, 30.07.1998, 98 743 985.
(300) FR, 30.07.1998, 98 743 985.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 04.03.1999 708 373
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 21.12.1998, 459334.
(300) CH, 21.12.1998, 459334.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 11.09.1998 708 374
(732) Akzo Nobel Faser AG

19-21 Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).
(750) APT-G, Kasinostrasse 19-21, D-42103 Wuppertal

(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Membranes sous forme de capillaires, de tubes, de
tuyaux et de films plats, modules et appareils équipés de telles
membranes pour le traitement et la purification de liquides, le
filtrage et la concentration.

10 Membranes sous forme de capillaires, de tubes, de
tuyaux et de films plats, modules et appareils équipés de telles
membranes pour le fractionnement du plasma.

(822) DE, 30.07.1998, 398 24 953.
(300) DE, 06.05.1998, 398 24 953.
(831) FR, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 18.01.1999 708 375
(732) Klas Wässbring AB

Nylännesgatan 8, S-512 24 Svenljunga (SE).
(842) Swedisch, Sweden - Svenljunga - Swedish Law.
(750) Klas Wässbring AB, Box 171, S-512 24 Svenljunga

(SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Slippers.

25 Chaussons.

(822) SE, 27.03.1992, 231 950.
(832) CH, DE, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 17.12.1998 708 376
(732) Müller, Hans-Georg

138, Bickernstrasse, D-45889 Gelsenkirchen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
papeterie.

38 Télécommunication.
42 Programmation pour ordinateurs.

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, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; instructional or tea-
ching material (except apparatus); stationery.

38 Telecommunication services.
42 Computer programming.

(822) DE, 25.09.1998, 398 03 648.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 01.04.1999

(151) 18.01.1999 708 377
(732) MENARINI INTERNATIONAL

OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.
18, Rue Dicks, L-1417 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) BX, 31.07.1998, 636306.
(300) BX, 31.07.1998, 636306.
(831) AT, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 02.02.1999 708 378
(732) Automobiles CITROËN

62, Boulevard Victor Hugo, F-92 200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et, en particulier, véhicules automobiles, leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de sus-
pensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertis-
seurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dis-
positifs de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de re-
morques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and, in particular, motor vehicles, their components, na-
mely engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering sys-
tems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint devices
such as seat belts and inflatable safety devices, rearview mir-
rors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers, protective molding rods, torsion bars, tank
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stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sun roofs, win-
dow panes.

(822) FR, 04.08.1998, 98744748.
(300) FR, 04.08.1998, 98744748.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) GB - A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 05.02.1999 708 379
(732) David Hefti-Cavallini

Conditorei
CH-8765 Engi (CH).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie de provenance suisse.

30 Pastry and confectionery of Swiss origin.

(822) CH, 10.08.1998, 458463.
(300) CH, 10.08.1998, 458463.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 380
(732) Debiopharm S.A.

17, rue des Terreaux, CH-1000 Lausanne 9 (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 11.08.1998, 458663.
(300) CH, 11.08.1998, 458663.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 01.02.1999 708 381
(732) Møller & Co. A/S

Jyllandsgade 30, DK-6400 Sønderborg (DK).
(842) a limited company, Denmark.

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

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(821) DK, 18.09.1998, VA 1998 04039.

(822) DK, 17.12.1998, VR 1998 04366.
(300) DK, 18.09.1998, VA 1998 04039.
(832) BX, DE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 03.02.1999 708 382
(732) RAYMOND VAN MARCKE,

in het kort R.V.M. of RVM,
naamloze vennootschap
5, Weggevoerdenlaan, B-8500 KORTRIJK (BE).

(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.

20 Meubles, glaces (miroirs); cadres (à l'exception de
ceux pour la construction); produits compris dans cette classe
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en matières plastiques.

35 Prospection publicitaire; publicité; diffusion de
matériel publicitaire; bureaux de placement et consultations
pour les questions du personnel et pour les affaires du person-
nel; placement d'intérimaires; établissement de statistiques;
comptabilité; vente aux enchères et vente publique; informa-
tions commerciales; étude, recherche et analyse de marché;
sondage d'opinions; décoration de vitrines; conseils pour l'or-
ganisation et la direction des affaires; location de machines de
bureau; reproduction de documents.

(822) BX, 30.09.1998, 635965.
(300) BX, 30.09.1998, 635965.
(831) FR.
(580) 01.04.1999

(151) 20.01.1999 708 383
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components especially ASIC’s (applica-
tion specific integrated circuits).

9 Composants électroniques notamment de circuits
intégrés spécifiques.

(822) DE, 03.12.1998, 398 64 824.
(300) DE, 10.11.1998, 398 64 824.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 19.01.1999 708 384
(732) FELS-WERKE GmbH

12, Geheimrat-Ebert-Strasse, D-38640 Goslar (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 19 Matériaux de construction (non métalliques), en
particulier produits destinés à enduire des surfaces de construc-
tion.

(822) DE, 19.03.1992, DD 650 138.
(831) CZ, PL.
(580) 01.04.1999

(151) 12.01.1999 708 385
(732) HENKEL KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for laundry and dishwashing; cleaning and po-
lishing agents; spot removing agents; chemical products for
cleaning, degreasing and deoiling of machines, metals, wood,
stones, porcelain, glass, synthetics and textiles.

5 Pharmaceutical preparations; sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical and sanitary use.

3 Savons, produits de lavage et de blanchiment pour
linge; produits de rinçage pour le linge et la vaisselle; produits
pour nettoyer et polir; détachants; produits chimiques servant
à nettoyer, dégraisser et déshuiler les machines, les métaux, le
bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les matières synthéti-
ques et les textiles.

5 Produits pharmaceutiques; préparations pour l'hy-
giène; substances diététiques adaptées à l'usage médical et sa-
nitaire.

(822) DE, 30.11.1998, 398 59 374.
(300) DE, 15.10.1998, 398 59 374.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 29.01.1999 708 386
(732) Hans-Eberhard Lembcke

67, Langer Kamp, D-22850 Norderstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 22.05.1987, 1 106 584.
(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) 01.04.1999

(151) 26.01.1999 708 387
(732) OSRAM

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
München (DE).

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

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 27.04.1998, 398 13 251.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 01.04.1999

(151) 20.01.1999 708 388
(732) IGEPA Interessen-Gemeinschaft

von Papiergroßhändlern GmbH & Co. KG
4, Liebigstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard, goods made from paper and car-
dboard, raw material and intermediate material for the produc-
tion of paper (included in this class).

16 Papier, carton, produits en papier et en carton,
matières premières et matières intermédiaires destinées à la
fabrication du papier (compris dans cette classe).

(822) DE, 29.03.1963, 772 016.
(831) CZ, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 20.01.1999 708 389
(732) IGEPA Interessen-Gemeinschaft

von Papiergroßhändlern GmbH & Co. KG
4, Liebigstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class).

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe).

(822) DE, 18.06.1998, 397 57 530.
(831) CZ, PL, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 23.01.1999 708 390
(732) KARSTADT Aktiengesellschaft

2, Theodor-Althoff-Strasse, D-45133 Essen (DE).
(750) KARSTADT AG, Rechtsabteilung, 2, Theodor-Al-

thoff-Strasse, D-45133 Essen (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.
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(591) Black, red.  / Noir, rouge. 
(511) 18 Goods of leather and imitation leather, namely
bags, knapsacks, belts; small leather goods.

25 Clothing, headgear.
18 Produits en cuir et en imitations cuir, notamment

sacs, havresacs, ceintures; petits articles en cuir.
25 Vêtements, chapellerie.

(822) DE, 18.08.1998, 398 27 221.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 11.02.1999 708 391
(732) TISA Holding B.V.

1, Tweelweg, NL-3784 WD TERSCHUUR (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 21 Bottles, not of metal; water bottles (bidons) not in-
cluded in other classes.

35 Advertising and promotion.
40 Printing (pattern printing) on sports articles and

sports accessories, including water bottles (bidons).
21 Bouteilles, non métalliques; bouteilles à eau (bi-

dons) non comprises dans d'autres classes.
35 Publicité et promotion.
40 Impression (impression de dessins) sur articles et

accessoires de sport, y compris bouteilles à eau (bidons).

(822) BX, 22.09.1997, 613837.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 03.02.1999 708 392
(732) The Greenery International B.V.

28, Europalaan, NL-5232 BC ’S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(511) 31 Fresh vegetables, particularly sweet peppers.
31 Légumes frais, notamment poivrons.

(822) BX, 22.04.1998, 629667.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 29.01.1999 708 393
(732) JAKO Sportartikelvertrieb GmbH

82, Amtstrasse, D-74673 Mulfingen-Hollenbach (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Sports clothing.

25 Vêtements de sport.

(822) DE, 11.11.1998, 398 43 000.
(300) DE, 30.07.1998, 398 43 000.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 20.01.1999 708 394
(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 et leurs parties.

(822) DE, 09.06.1998, 398 28 405.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 01.04.1999

(151) 27.01.1999 708 395
(732) BONGARD (Société Anonyme)

32, Route de Wolfisheim, F-67810 HOLTZHEIM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Diviseuses (machines de boulangerie).

(822) FR, 26.08.1998, 98/747854.
(300) FR, 26.08.1998, 98/747854.
(831) CH, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 23.02.1999 708 396
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "VYATSKO-POLYANSKY
MACHINOSTROITELNY ZAVOD "MOLOT"
135, oul. Lenina, RU-612900 VYATSKIE POLYANY,
Kirovskaya oblast (RU).
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(531) 27.5.
(511) 13 Carabines.

(822) RU, 30.06.1998, 165345.
(831) DE, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 04.11.1998 708 397
(732) Festival Kreuzfahrten AG

c/o Maître Pierre de Chastonay, 26, rue de Bourg,
CH-3960 Sierre (CH).

(541) caractères standard.
(511) 39 Services de croisières.

41 Services de divertissement en croisières; exploita-
tion de clubs de nuit, de discothèques et de casinos; organisa-
tion et conduite de conférences; tous les services précités en
rapports avec des croisières.

42 Restauration; hébergement temporaire; exploita-
tion de restaurants, bars et cafés; réservation d'hôtels, de pen-
sions et d'autres logis; agence de logement dans des hôtels et
pensions; agence pour la réalisation d'expositions et de confé-
rences et mise à disposition de locaux pour la réalisation d'ex-
positions et de conférences; tous les services précités en rap-
port avec des croisières.

(822) CH, 20.08.1998, 455941.
(300) CH, 20.08.1998, 455941.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 01.04.1999

(151) 14.12.1998 708 398
(732) Torsana Osteoporosis Diagnostics A/S

Kohavevej 5, DK-2950 Vedbæk (DK).
(842) a limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical measuring apparatus and instruments for
the analysis of bone structure.

10 Appareils et instruments médicaux de mesure des-
tinés à l'analyse de la structure osseuse.

(821) DK, 11.12.1998, VA 1998 05239.
(300) EM, 18.06.1998, 000852699.
(832) CH, CN, IS, NO.
(580) 01.04.1999

(151) 30.12.1998 708 399
(732) NOVOPLASTIC

42, rue de l’Industrie, F-01200 BELLEGARDE SUR
VALSERINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Tubes notamment tubes de protection de câbles,
gaines pour câbles électriques, fourreaux de protection de câ-
bles y compris pour les câbles de télécommunication.

17 Tuyaux flexibles de petits diamètres non métalli-
ques notamment destinés à protéger des câbles de toute nature.

9 Tubes particularly cable-protecting tubes, sheaths
for electric cables, cable-protecting covers including ones for
telecommunication cables.

17 Thin flexible nonmetallic tubes particularly tubes
used for protecting all types of cables.

(822) FR, 03.07.1998, 98 740 971.
(300) FR, 03.07.1998, 98 740 971.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 26.08.1998 708 400
(732) ALZ Industrielle Luft-

und Wärmetechnik GmbH
4, Burenkamp, D-46286 Dorsten (DE).

(531) 26.3; 26.11; 27.1.
(511) 6 Steel structures.

7 Machine parts of heat conducting units, conden-
sers, heat exchangers and steam condensers.

11 Air heaters and gas preheaters with saturated
steam, hot water or thermal oil as the heating medium, air coo-
lers and condensers with cold water or water/glycol mixtures as
the coolant, steam condensers, gas/gas heat exchangers for di-
rectly recycling heat, smooth pipe or ribbed pipe heat exchan-
gers for indirectly recycling heat, vertical recooling systems
with drawing ventilators, horizontal recooling systems with
ventilators arranged to supply pressure, roof recooling systems
with ventilators arranged to supply pressure, convection heat
exchangers for cooling or condensing high-temperature fluids
with outside air without a forced flow; multiple step systems
for cooling and heating gas; gas burners.

42 Project and construction planning for the systems
and their parts mentioned in class 6, 7 and 11.

6 Structures en acier.
7 Pièces d'unités de conduction de chaleur, conden-

seurs, échangeurs thermiques et condenseurs de vapeur.
11 Générateurs d'air chaud et préchauffeurs de gaz à

vapeur saturée, eau chaude ou huile thermique en tant que
substance de chauffe, refroidisseurs et condenseurs d'air à eau
froide ou mélange d'eau et de glycol en tant que refroidissant,
condenseurs de vapeur, échangeurs de chaleur gaz/gaz pour le
recyclage direct de la chaleur, échangeurs de chaleur à tuyaux
lisses ou à nervures pour le recyclage indirect de la chaleur,
systèmes verticaux de réfrigération de retour à ventilateurs as-
pirants, systèmes horizontaux de réfrigération de retour à ven-
tilateurs d'approvisionnement en pression, systèmes réfrigé-
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rants de retour à ventilateurs d'approvisionnement en pression
et conçus pour les toitures, échangeurs de chaleur de convec-
tion pour le refroidissement ou la condensation de fluides à
haute température à l'aide d'air non forcé provenant de l'exté-
rieur; systèmes multi-stades de refroidissement ou de chauffe
des gaz; brûleurs à gaz.

42 Elaboration de projets et planification de la cons-
truction des systèmes et de leurs composants énumérés en clas-
ses 6, 7 et 11.

(822) DE, 06.05.1998, 398 13 642.
(300) DE, 11.03.1998, 398 13 642.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 02.09.1998 708 401
(732) Jochen Stute

86a, Frankenbachstrasse, D-53498 Bad Breisig (DE).
Hans Georg Zimmer
3, Lerchenweg, D-65550 Limburg (DE).
Michael Koch
5, Lerchenweg, D-56746 Kempenich (DE).

(750) Jochen Stute, 86a, Frankenbachstrasse, D-53498 Bad
Breisig (DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 29.1.
(591) Jaune, bleu. 
(511) 7 Outils actionnés par moteur, à savoir foreuses, per-
ceuses à percussion, rectifieuses, scies à moteurs, perçoirs,
meules à aiguiser; brosses métalliques pour des machines à fo-
rer et pour des rectifieuses.

8 Outils actionnés à main et appareils à buts artisa-
naux.

9 Lunettes protectrices, protège-oreilles, masques
pour le filtrage de l'air.

(822) DE, 24.04.1998, 398 11 462.
(300) DE, 04.03.1998, 398 11 462.
(831) AT, BX, ES, FR.
(580) 01.04.1999

(151) 27.11.1998 708 402
(732) PROKOP, a.s.

Palackého 226, CZ-530 02 Pardubice (CZ).

(531) 27.5.
(511) 6 Produits métallurgiques, produits moulés en mé-
taux ferreux, non ferreux et en toutes sortes d'alliages, cons-
tructions métalliques, matériaux de construction en métal lami-

né, étiré et coulé, tuyaux métalliques, matériaux métalliques
pour chemins de fer, produits de serrurerie, récipients métalli-
ques pour liquides et gaz, récipients pour gaz comprimé.

7 Dispositifs et pièces constitutives de machines
pour l'industrie alimentaire, machines et dispositifs de moulin
et leurs pièces constitutives, séparateurs de matériaux solides et
friables et de gaz, moteurs et leurs pièces constitutives y com-
pris les raccords, machines stationnaires y compris les disposi-
tifs de transmission et de distribution et les raccords, machines
électriques rotatoires, compresseurs et souffleries, dispositifs
de levage, dispositifs pour le transport de matériaux, pompes à
air, à vapeur et à eau; séparateurs d'eau, appareils de filtrage de
l'eau, compresseurs pour les agents de refroidissement.

9 Appareils et dispositifs pour le contrôle de procé-
dés technologiques, appareils et dispositifs électriques, com-
mandes électriques, dispositifs et appareils de l'électrotechni-
que à courant fort et à courant faible, appareils électroniques,
transformateurs, appareils pour le contrôle et la détection, ap-
pareils et dispositifs de signalisation, de mesurage, diagnosti-
ques et de réglage, appareils et dispositifs optiques, photogra-
phiques, cinématographiques, scientifiques, pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
de l'image, supports magnétiques d'enregistrements du son,
dispositifs et appareils pour le traitement des informations et
ordinateurs.

11 Appareils et dispositifs pour l'éclairage, le chauffa-
ge, la production de vapeur, la cuisson, le séchage, la ventila-
tion, la distribution d'eau et de gaz, appareils de refroidisse-
ment, stations d'épuration des eaux résiduaires, stations
d'épuration des déchets, dispositifs industriels de refroidisse-
ment et leurs pièces constitutives, échangeurs de chaleur, con-
densateurs de vapeur, évaporateurs, refroidisseurs, filtres à air
et à eau, dispositifs de réglage pour l'eau et le gaz.

35 Assistance dans la gestion et l'exploitation d'une
entreprise industrielle ou commerciale et d'activités commer-
ciales, enregistrement, transcription, élaboration de données
mathématiques et d'information, d'enregistrements de commu-
nications et de données statistiques dans l'industrie et le com-
merce, études du marché, service de consultation dans le do-
maine de l'organisation, économique et comptable des affaires.

36 Assurances et leasing de machines et dispositifs in-
dustriels, services de crédit extrabancaires, activités de holding
et d'investissement.

37 Construction de bâtiments et réparations de dispo-
sitifs pour l'industrie alimentaire, surtout de moulin et d'ensem-
bles de construction destinés à la production y compris les édi-
fices et les bâtiments en relation avec les dispositifs pour
l'industrie alimentaire, surveillance de bâtiments.

42 Services d'ingénieur et services de consultation
dans le domaine de l'industrie alimentaire, réalisation de pro-
jets y compris les projets de construction d'ensembles d'inves-
tissement dans l'industrie alimentaire, surveillance de projet.

(822) CZ, 29.06.1998, 210797.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, DZ, EG,

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

(580) 01.04.1999

(151) 27.08.1998 708 403
(732) Liqui Moly Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
4, Jerg-Wieland-Strasse, D-89081 Ulm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier additifs pour lubrifiants, graisses, huiles industrielles,
huiles à moteurs, huiles à engrenages, huiles à compresseurs et
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pour huiles hydrauliques, tous ces additifs ayant des effets chi-
miques et physiques, ainsi qu’additifs pour combustibles, en
particulier essence et diesel; additifs pour liquides de radia-
teurs; solutions antiréfrigérantes comme additifs pour liquides
de radiateurs et pour l'eau des dispositifs pour laver les pa-
re-brises; produits pour dégivrer; matières d'imprégnation pour
capotes de voitures; produits chimiques sous forme d'aérosols
pour établir un contact électrique.

2 Anticorrosifs.
4 Lubrifiants; graisses industrielles et huiles indus-

trielles, y compris huiles à moteurs, huiles à engrenages, huiles
à compresseurs ainsi que huiles hydrauliques; huiles et graisses
de contact; laques de glissement; additifs pour huiles indus-
trielles et pour combustibles, en particulier pour essence et die-
sel; additifs non chimiques pour graisses industrielles, pour
huiles industrielles, pour huiles à moteurs, huiles à engrenages,
huiles à compresseurs et pour huiles hydrauliques.

(822) DE, 19.09.1996, 396 07 199.
(831) BY, CN, HU, RU, SI, UA, YU.
(580) 01.04.1999

(151) 02.11.1998 708 404
(732) Dirk Manthey

29a, Heimhuder Strasse, D-20148 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, en particulier de viande, de
poisson, de fruits et de légumes; confitures, huiles et graisses
comestibles, conserves en boîte, en particulier de viande, de
poisson, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie fines, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; épices;
glace à rafraîchir.

(822) DE, 02.11.1998, 398 38 556.
(300) DE, 10.07.1998, 398 38 556.
(831) AT, CH.
(580) 01.04.1999

(151) 02.12.1998 708 405
(732) SOPRA -

CONSEIL ET ASSISTANCE EN INFORMATIQUE
ZA les Glaisins, F-74940 ANNECY LE VIEUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Logiciels et progiciels enregistrés; banques de don-
nées informatiques sur support informatique; supports magné-
tiques pour programmes d'ordinateurs.

16 Supports en papier contenant des programmes d'or-
dinateurs; supports papiers ou cartons pour programmes d'ordi-
nateurs, manuels comprenant des règles de jeux.

35 Services d'enregistrement, transcription et compi-
lation de données informatiques; services de saisie informati-
que; exploitation d'une banque de données administratives.

38 Services de transmission de données informatiques
assistée par ordinateur, services de transmission d'informations
contenues dans des banques de données.

41 Services de formation; services de formation dans
le secteur de l'informatique.

42 Analyses et programmations pour ordinateurs; ex-
ploitation d'une banque de données juridiques; conception (éla-
boration) de banques de données.

9 Recorded computer software and program packa-
ges; computer data banks held on computer media; magnetic
media for computer programs.

16 Paper media containing computer programs; pa-
per or cardboard media for computer programs, manuals con-
taining game rules.

35 Computer-data recording, transcripting and com-
piling services; computer data capture services; operating an
administrative data bank.

38 Computer-assisted data transmission services,
transmission of information from data banks.

41 Training services; training services in the informa-
tion technology sector.

42 Analyses and programming for computers; opera-
tion of a legal data bank; data bank design.

(822) FR, 05.06.1998, 98 736 453.
(300) FR, 05.06.1998, 98 736 453.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 22.10.1998 708 406
(732) BWT Aktiengesellschaft

4, Walter-Simmer-Strasse, A-5310 Mondsee (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils et machines pour le traitement des matiè-
res plastiques, parties des produits précités.

9 Appareils physiques et chimiques pour filtrer et do-
ser des matériaux solides pâteux, liquides et gazeux; appareils
de commande, de contrôle et d'analyse; appareils de mesurage
et de réglage, commandes à programme enregistré, installa-
tions d'électrolyse pour la récupération de métaux.

11 Installations et appareils pour le traitement de l'eau,
installations pour le traitement des eaux résiduelles, installa-
tions pour la séparation des boues, installations pour le draina-
ge des boues, installations de traitement final pour les eaux ré-
siduelles industrielles, installations de déminéralisation pour le
traitement de l'eau fraîche, parties de tous les produits précités;
installations et appareils de récupération de l'eau, de recyclage
avec échange d'ions pour la récupération de l'eau; installations
d'échange d'ions pour la régénération de métaux, installations
pour la récupération de matières destinées à la technique des
plaquettes; installations de distribution, installations de vapori-
sation et d'évaporation pour la récupération d'électrolytes; piè-
ces de robinetterie en matières plastiques.

19 Parties pour la construction de conduites de tuyaux
en matières plastiques, à savoir plaques non métalliques pour le
repérage de tuyaux.
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20 Colliers pour tuyaux, supports pour plaques (éti-
quettes) en matières plastiques.

(822) AT, 21.10.1998, 178 626.

(300) AT, 24.04.1998, AM 2644/98.

(831) BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, RU,
SK, UA.

(580) 01.04.1999

(151) 05.01.1999 708 407
(732) C. Hedenkamp GmbH

11, Zieglerstrasse, D-33616 Hövelhof (DE).

(531) 2.1; 27.5.

(511) 1 Carbonic hydrates.
5 Pharmaceutical preparations, namely amino am-

poules and amino tablets.
29 Albumen bars for food, albumen tablets for food.
30 Muesli, muesli bars; wholemeal products.
32 Isotonic drinks (not for medical use), fortifying

substances based on pulverized albumen for the preparation of
drinks.

1 Hydrates de carbone.
5 Produits pharmaceutiques, notamment ampoules

d'amines et comprimés d'amines.
29 Barres d'albumine pour l'alimentation, comprimés

d'albumine pour l'alimentation.
30 Muesli, barres de muesli; produits céréaliers com-

plets.
32 Boissons de l'effort à apport glucidique (à usage

non médical), substances fortifiantes à base d'albumine pulvé-
risée utilisées pour la préparation de boissons.

(822) DE, 05.01.1999, 398 33 746.

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

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

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 13.01.1999 708 408
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Goods made of leather or of leather imitations, na-
mely handbags and other cases not adapted to the product they
are intended to contain as well as small articles of leather, in
particular purses, pocket wallets, key cases; trunks and travel-
ling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Produits en cuir et en imitation cuir, notamment

sacs à mains et autres étuis non adaptés au produit à contenir
ainsi que petits articles en cuir, dont sacs à main, portefeuilles,
étuis porte-clés; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols
et cannes.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(822) DE, 10.09.1998, 398 31 798.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 13.01.1999 708 409
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols.

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

(compris dans cette classe); malles et sacs de voyage; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(822) DE, 20.01.1998, 397 51 692.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 17.12.1998 708 410
(732) SHEEN INTERNATIONAL

UNIT 2 CRUSADER HOUSE 249-289, CRIC-
KLEWOOD BROADWAY, LONDON NW2 6NX
(GB).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics (make-up and perfumery).

3 Cosmétiques (maquillage et produits de parfume-
rie).

(822) GB, 24.09.1997, 2145683.
(832) CN.
(580) 01.04.1999

(151) 10.12.1998 708 411
(732) C. Wöllhaf Gastro Service GmbH

Flughafen Stuttgart, D-70629 Stuttgart (DE).

(531) 18.5; 28.17.
(511) 42 Providing of food and drink.

42 Livraison de produits alimentaires et de boissons.

(822) DE, 06.04.1994, 2 061 560.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 15.12.1998 708 412
(732) Witzenmann GmbH

Metallschlauch-Fabrik Pforzheim
134, Östliche Karl-Friedrich-Strasse, D-75175
Pforzheim (DE).

(842) GmbH, DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Rigid, semiflexible and flexible pipes, convoluted
and corrugated hoses and bellows, especially for use in HVAC,
in installation of petrol stations and plants and in energy, for the
transport of fluids as especially gas, water, dangerous matters;

fitting and connecting parts for the aforesaid goods; all afore-
said goods of metal and also containing elastomer or plastics.

17 Rigid, semiflexible and flexible pipes, convoluted
and corrugated hoses and bellows, especially for use in HVAC,
in installation of petrol stations and plants and in energy, for the
transport of fluids as especially gas, water, dangerous matters;
fitting and connecting parts for the aforesaid goods, all afore-
said goods of elastomer and plastics and also containing metal.

6 Tubes rigides, semi-flexibles et flexibles, tuyaux et
soufflets vrillés et ondulés, utilisés notamment en CVAC, dans
l'aménagement d'installations et de dépôts d'essence et dans le
domaine de l'énergie, pour le transport de fluides notamment
gaz, eau, produits dangereux; pièces d'ajustage et de raccord
des produits précités; tous les produits précités en métal et
également constitués de matériau élastomère ou de matières
plastiques.

17 Tubes rigides, semi-flexibles et flexibles, tuyaux et
soufflets vrillés et ondulés, utilisés notamment en CVAC, dans
l'aménagement d'installations et de dépôts d'essence, pour le
transport de fluides notamment gaz, eau, produits dangereux;
pièces d'ajustage et de raccord des produits précités, tous les-
dits produits en matériau élastomère, en matières plastiques et
également constitués de métal.

(822) DE, 23.07.1998, 398 36 997.
(300) DE, 03.07.1998, 398 36 997.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 04.12.1998 708 413
(732) LECTRON CO., LTD

5F, No. 300, Sec. 5, NANKING E. RD., TAIPEI
(Taiwan) (CN).

(813) BX.
(750) LECTRON CD., LTD., 2, Maerlandtweg, NL-2921 LC

KRIMPEN A/D IJSSEL (NL).

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

(531) 1.13; 27.5; 29.1.
(591) Green, purple.  / Vert, violet. 
(511) 9 Fax modems.

9 Modems télécopieurs.

(822) BX, 29.06.1998, 631436.
(300) BX, 29.06.1998, 631436.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 08.01.1999 708 414
(732) EUROPCAR INTERNATIONAL

Les Quadrants, 3, avenue du Centre, Saint Quentin Yve-
lines, F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (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.
(571) Le terme EUROPCAR s'inscrit en BLANC sur un fond

vert; la ligne courbe sous EUROPCAR est en jaune. /
The term EUROPCAR is written in WHITE on a green
background; the curved line under EUROPCAR is yel-
low.

(591) Vert, blanc, jaune.  / Green, white, yellow. 
(511) 39 Transport et entreposage, services de location de
véhicules de transport, services de transport de personnes ou de
marchandises (par rail, par route, par eau, par air), services ren-
dus par des stations de location de véhicules, à savoir accueil et
information des clients sur tarifs, condition de location de tous
types de véhicules, prises de réservations, inspection des véhi-
cules, remise des véhicules, établissements des contrats de lo-
cation.

39 Transport and storage, transport vehicle rental
services, passenger or freight transport services (by rail, road,
water or air), services provided by vehical rental stations, na-
mely customer welcoming and information on rates, rental
conditions for all types of vehicles, recording of reservations,
vehicle inspection, vehicle delivery, setting up rental contracts.

(822) FR, 28.07.1998, 98 743 597.
(300) FR, 28.07.1998, 98.743.597.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 23.01.1999 708 415
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

189, Würzburger Strasse, D-90766 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Industrial safety glasses and goggles.

9 Verres et lunettes de protection pour l'industrie.

(822) DE, 21.09.1998, 398 47 644.
(300) DE, 21.08.1998, 398 47 644.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 23.01.1999 708 416
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

189, Würzburger Strasse, D-90766 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Industrial safety glasses and goggles.

9 Verres et lunettes de protection pour l'industrie.

(822) DE, 21.09.1998, 398 47 645.
(300) DE, 21.08.1998, 398 47 645.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.

(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 19.02.1999 708 417
(732) Olvi Oyj

Olvitie I-IV, FIN-74100 Lisalmi (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

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

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

(822) FI, 15.10.1996, 202223.
(832) EE, LT, RU.
(580) 01.04.1999

(151) 21.01.1999 708 418
(732) K2 Ski Sport + Mode GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 In-line skates and skate wheels.

28 Patins à roulettes alignées et roues de patin.

(822) DE, 11.01.1999, 398 71 593.
(300) US, 22.07.1998, 75/523169.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 419
(732) UPM-Kymmene Corporation

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

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

16 Papier, carton d'emballage pliant, cartons, carton
ondulé, produits en cellulose moulée, papier d'impression; ma-
tériaux et articles de conditionnement, non métalliques; embal-
lages pour l'industrie; matériaux pour sachets et sacs; maté-
riaux d'emballage souples, feuilles et bandes en matières
plastiques; sacs en papier; contenants ondulés; rouleaux d'em-
ballage et rebords de rouleaux en forme de disque destinés à



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1999 59

l'industrie du papier et de l'emballage; laminés auto-collants;
papier de fabrication "air-laid"; articles de papeterie.

(821) FI, 09.02.1999, T199900428.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 28.01.1999 708 420
(732) SYNTHELABO

22, Avenue galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(842) société anonyme, France.

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

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 30.07.1998, 98 744 039.
(300) FR, 30.07.1998, 98 744 039.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 30.10.1998 708 421
(732) Offizin Paul Hartung Druck

GmbH & Co KG
82, Heidenkampsweg, D-20097 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper and/or cardboard goods, in particular wrap-
pers for banknotes, paper for rolling up coins, rolls for automa-
tic coin counting and wrapping, bag tags, packaging materials,
including money packagings; all the afore-mentioned goods
being in the nature of printed matter; printed matter and photo-
graphic pictures, including calendars, business books and pa-
pers, catalogues, brochures, advertising matter, lithographs,
offset printings, printed sheets for packaging and advertising;
individual office and business papers, catalogues, brochures,
leaflets, business reports, lithographs.

42 Printing services, including design and printing of
printed matter for use in commercial advertising and commu-
nication, and the packaging industry.

16 Produits en papier et/ou en carton, en particulier
bandelettes à envelopper les billets de banque, rouleaux de pa-
pier pour pièces de monnaie, rouleaux pour compter et enve-
lopper automatiquement les pièces de monnaie, étiquettes de
sac, matériaux d'emballage, dont emballages à argent; tous les
produits précités se présentant sous forme d'imprimés; impri-
més et images photographiques, dont calendriers, livres et pa-
piers de commerce, catalogues, brochures, imprimés publici-
taires, lithographies, tirages par impression offset, feuilles
imprimées utilisées à des fins d'emballage et à des fins publici-
taires; papiers de bureau et papiers commerciaux personnali-
sés, brochures, prospectus, rapports de gestion, lithographies.

42 Imprimerie, notamment conception et tirage d'im-
primés utilisés dans le secteur commercial, publicitaire et mé-
diatique, et dans l'industrie de l'emballage.

(822) DE, 20.07.1993, 2 040 742.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.

(832) LT.
(580) 01.04.1999

(151) 21.01.1999 708 422
(732) Bruinsma Seeds B.V.

75, Middelbroekweg, NL-2675 KJ HONSELERSDIJK
(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) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, different shades of green.  / Blanc, différentes

teintes de vert. 
(511) 31 Fresh vegetables and fruits, in particular mini vege-
tables, including mini Bell peppers, mini cucumbers, mini car-
rots as well as seeds, strike cuttings of plants, parts and other
similar reproduction material.

35 Commercial trade mediatory services as well as
import and export of the goods mentioned in class 31.

42 Increasing, upgrading, growing and selection also
by means of substrate, tissue growing and hydro culture of the
goods mentioned in class 31.

31 Fruits et légumes frais, en particulier minilégumes,
y compris minipoivrons d'Amérique, miniconcombres, minica-
rottes ainsi que graines, boutures de plantes, parties et autre
matériel similaire de reproduction.

35 Services commerciaux de médiateurs ainsi que
l'importation et l'exportation des produits mentionnés dans la
classe 31.

42 Accroître, améliorer, cultiver et sélectionner au
moyen de substrats, d'accroissement des tissus et de
l'hydro-culture les produits énumérés dans les classes 31.

(822) BX, 04.09.1998, 635648.
(300) BX, 04.09.1998, 635648.
(831) DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
Limited to class 31. / Pour la classe 31.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 02.03.1999 708 423
(732) Oerlikon-Schweisstechnik AG

Birchstrasse 230, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Fils à souder en métal, baguettes à souder fourrées,
fils fourrés.
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(822) CH, 11.10.1996, 457507.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 01.04.1999

(151) 15.02.1999 708 424
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Teleská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
diététiques à usage médical; produits cosmétiques à effet théra-
peutique.

5 Medicines (medicated substances), medicines for
human and veterinary use, dietetic products for medical use;
cosmetic products having therapeutic properties.

(822) CZ, 31.01.1995, 182804.
(831) AM, AZ, CN, MD.
(832) EE, GE.
(580) 01.04.1999

(151) 13.01.1999 708 425
(732) CHONGQING CHAO GUO

CLOTHING CO., LTD.
(CHONGQING CHAOGUO FUSHI
YOUXIAN GONGSI)
1109, Dazheng fuzhuang shichang Chaotianmen
Yuzhongqu, CN-400011 Chongqingshi (CN).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) PEI LONG MENG.
(511) 25 Manteaux, pardessus, vêtements, tricots (vête-
ments), chemises, vêtements en cuir, costumes, trench-coats,
fourrures (vêtements).

(822) CN, 14.11.1998, 1222809.
(831) IT.
(580) 01.04.1999

(151) 17.07.1998 708 426
(732) Heinz Georg Baus

35, Wartbodenstrasse, CH-3625 Hünibach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Additifs antigel pour liquide d'essuie-glace ou li-
quide de circuit de refroidissement de véhicules automobiles;
eau distillée; produits chimiques de dégivrage pour serrures
d'automobiles.

5 Pharmacies portatives.
7 Compresseurs pneumatiques (machines); généra-

teurs d'électricité, générateurs de courant et alternateurs; com-
presseurs (machines); bétonnières de chantier automobiles; as-
pirateurs.

8 Crics manuels; pinces de serrage; outillage pour bi-
cyclettes.

9 Appareils à souder; produits destinés à des installa-
tions électriques de véhicules automobiles, à savoir appareils
de contrôle de charge de batteries, câbles électriques, prises de
courant, fusibles, disjoncteurs et supports de fusibles ou de dis-
joncteurs, fiches de contact pour bougies d'allumage, raccords
de câbles, raccords de câbles électriques, commutateurs électri-
ques, chargeurs de batteries, bornes pour pôles de batterie, bat-
teries pour démarreurs; allume-cigares; casques pour cyclistes;
appareils radio, amplificateurs, appareils pour la reproduction
du son et haut-parleurs destinés au montage dans des véhicules
automobiles et composants des appareils précités; kits de mon-
tage de radios, amplificateurs, appareils pour la reproduction
du son et de haut-parleurs destinés aux véhicules automobiles.

11 Ventilateurs (climatisation) pour véhicules auto-
mobiles; coussins chauffés électriquement (non à usage médi-
cal); lampes, lampes témoin, lampes de contrôle, ampoules
électriques.

12 Housses pour sièges d'automobiles et accessoires y
relatifs (compris dans cette classe); porte-skis pour automobi-
les, coffres à bagages et conteneurs pour skis destinés à être
fixés sur le toit d'automobiles; housses pour véhicules automo-
biles et bicyclettes; garnitures de freins pour véhicules; dispo-
sitifs antivols et avertisseurs contre le vol de bicyclettes et vé-
hicules; bicyclettes et leurs composants; accessoires pour
bicyclettes, à savoir pompes à air, porte-bagages, sonnettes, sa-
coches, sièges pour enfants en bas âge, dispositifs de signale-
ment de proximité; barres de remorquage métalliques pour vé-
hicules.

19 Constructions non métalliques et transportables
utilisées comme garages pliables et/ou démontables.

22 Câbles de remorquage; sangles de fixation et cour-
roies pour bagages, en matière textile.

25 Vêtements de sport, notamment tricots, cuissettes,
combinaisons de triathlon, bandeaux, casquettes, gants, chaus-
settes, pèlerines (protections de pluie); chaussures de sport.

27 Tapis et paillassons pour automobiles.
1 Antifreeze additives for windscreen cleaning solu-

tions or cooling system liquids in automobiles; distilled water;
chemical products for defrosting automobile locks.

5 Portable medicine chests.
7 Pneumatic compressors (machines); electric gene-

rators, current generators and alternators; compressors (ma-
chines); concrete mixers automobiles; aspirators.

8 Manual jacks; collet chucks; bicycle tools.
9 Welding apparatus; products for automobile elec-

tric installations, namely battery charging controlling appara-
tus, electrical cables, power outlets, fuses, circuit breakers and
fuse or circuit breaker holders, contact plugs for spark plugs,
cable connections, electrical cable connections, electrical
switches, battery chargers, terminals for battery poles, batte-
ries for starters; car lighters; helmets for cyclists; radioelectric
apparatus, amplifiers, sound reproduction apparatus and
loudspeakers for installation in automobiles and components
of the above apparatus; radio, amplifier, sound reproduction
and speaker apparatus kits for automobiles.

11 Fans (air-conditioning) for motor vehicles; electri-
cally-heated cushions (for nonmedical use); lamps, control
lamps, indicator lamps, electric light bulbs.

12 Automobile seat covers and related accessories
(included in this class); ski carriers for motor vehicles, luggage
boots and containers for skis for fixing on motor vehicle roofs;
covers for motor vehicles and bicycles; brake linings for vehi-
cles; antitheft and warning devices for bicycles and vehicles;
bicycles and parts thereof; bicycle accessories, namely air
pumps, luggage racks, bells, saddlebags, child seats for young
children, devices for indicating proximity; metallic tow bars
for vehicles.

19 Nonmetallic and transportable constructions used
as garages that can be folded and/or dismantled.

22 Towing cables; luggage straps and belts, made of
textile material.
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25 Sportswear, particularly knitwear, sports’ shorts,
one-piece sportswear for triathlon, headbands, caps, gloves,
socks, hooded capes (rainwear); sports footwear.

27 Mats and rugs for motor vehicles.

(822) CH, 20.01.1998, 453 139.
(300) CH, 20.01.1998, 453 139.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, SE.
(580) 01.04.1999

(151) 14.01.1999 708 427
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

Weismuellerstrasse 45, D-60314 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations; medicines.

5 Produits pharmaceutiques; médicaments.

(822) DE, 07.12.1998, 398 55 334.
(300) DE, 26.09.1998, 398 55 334.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 01.04.1999

(151) 22.02.1999 708 428
(732) IMPERIAL TOBACCO LIMITED

P.O. BOX 244, SOUTHVILLE, BRISTOL BS99 7UJ
(GB).

(842) Limited Company, England and Wales.

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 34 Tobacco whether manufactured or unmanufactu-
red; tobacco products; substances for smoking sold separately
or blended with tobacco; smokers’ articles and matches.

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac;
substances à fumer vendues seules ou mélangées à du tabac;
articles pour fumeurs et allumettes.

(822) GB, 22.04.1998, 2164576.
(832) EE, RU, SI.
(580) 01.04.1999

(151) 22.01.1999 708 429
(732) PORTOCOM

Számítástechnikai Rt.
BALLAGI MÓR U. 14., H-1115 BUDAPEST (HU).

(566) PORTOCOM.
(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs.

(822) HU, 14.04.1998, 150 637.
(831) CZ, PL.
(580) 01.04.1999

(151) 02.10.1998 708 430
(732) Pharmaplan GmbH

5, Atzelnest, D-61352 Bad Homburg v.d.H. (DE).
(750) Fresenius AG, Law Department/ Trademarks, 14, Bor-

kenberg, D-61440 Oberursel (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Business consultancy for national and international
project studies for the planning and the realization of construc-
tions in the field of pharmaceutical, chemical or related indus-
tries; planning relating to hospital organization; business con-
sultancy in the field of medico-technical constructions or
medico-technical equipment.

42 Technical consultancy for national and internatio-
nal project studies for the planning and realization of construc-
tions in the field of pharmaceutical, chemical or related indus-
tries; planning relating to hospital construction; technical
consultancy in the field of medico-technical constructions or
medico-technical equipment.

35 Conseil commercial en études de projets nationaux
et internationaux pour la planification et la réalisation de
constructions dans l'industrie pharmaceutique et chimique ou
dans d'autres industries; planification en matière d'organisa-
tion hospitalière; conseil commercial en constructions ou équi-
pements médicotechniques.

42 Conseil technique en études de projets nationaux et
internationaux pour la planification et la réalisation de cons-
tructions dans l'industrie pharmaceutique et chimique ou dans
d'autres industries; planification en matière de construction
hospitalière; conseil technique en constructions ou équipe-
ments médicotechniques.

(822) DE, 02.10.1998, 397 41 166.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 10.12.1998 708 431
(732) Professional Indemnity Agency Inc.

New Jersey corporation
345, Road 17 South, 07458 Upper Adle River, NJ (US).

(813) BX.
Bloemers & Co.
Assuradeuren B.V.
220, Westblaak, NL-3012 KP ROTTERDAM (NL).
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Nassau Verzekering
Maatschappij N.V.
220, Westblaak, NL-3012 KP ROTTERDAM (NL).

(750) Nassau Verzekering Maatschappij N.V., 220, West-
blaak, NL-3012 KP ROTTERDAM (NL).

(511) 36 Assurances et affaires bancaires; consultation en
matière d'assurances et d'affaires bancaires; gérance de porte-
feuilles d'assurance.

(822) BX, 10.06.1998, 636751.

(300) BX, 10.06.1998, 636751.

(831) CH.

(580) 01.04.1999

(151) 29.06.1998 708 432
(732) LUPUS TEKSTIL AS

P.O. Box 343, N-4300 Sandnes (NO).
(842) AS.

(531) 3.1; 26.1.

(511) 9 Protective clothing against accidents, radiation and
fire.

25 Clothing, headgear and footwear.
9 Vêtements de protection contre les accidents, les

rayonnements et le feu.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(821) NO, 23.01.1998, 199800593.

(300) NO, 23.01.1998, 199800593.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 15.01.1999 708 433
(732) HENKEL KGaA

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

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

(531) 10.5; 29.1.

(591) Yellow, blue, white.  / Jaune, bleu, blanc. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; softe-
ning agents for water, crust preventing and crust solving agents
for use in tubes and apparatuses; scale removing preparations.

3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and polishing
agents; chemical preparations for cleaning wood, metal, glass,
synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; agents
adoucissants pour l'eau, agents anti-incrustations pour tubes
et appareils; détartrants.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-
duits de rinçage pour laver le linge et la vaisselle; produits
pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la
porcelaine et les textiles.

(822) DE, 03.12.1998, 398 58 931.

(300) DE, 14.10.1998, 398 58 931.

(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, SZ, TR.

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 15.01.1999 708 434
(732) HENKEL KGaA

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

(842) Partnership Limited, Germany.
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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) 10.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; softe-
ning agents for water, crust preventing and crust solving agents
for use in tubes and apparatuses; scale removing preparations.

3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and polishing
agents; chemical preparations for cleaning wood, metal, glass,
synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; agents
adoucissants pour l'eau, agents anti-incrustations pour tubes
et appareils; détartrants.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-
duits de rinçage pour laver le linge et la vaisselle; produits
pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la
porcelaine et les textiles.

(822) DE, 03.12.1998, 398 58 930.
(300) DE, 14.10.1998, 398 58 930.
(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, SZ, TR.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 18.01.1999 708 435
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF.

27, H-1475 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparation for hypertension.

5 Produit pharmaceutique pour hypertension.

(822) HU, 18.01.1999, 155251.

(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, KG, KZ, LV,
MD, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.

(832) EE, GE, LT.
(580) 01.04.1999

(151) 18.01.1999 708 436
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Contraceptif.

(822) HU, 18.01.1999, 155249.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, KG, KZ, LV,

MD, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT.
(580) 01.04.1999

(151) 18.01.1999 708 437
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Contraceptif.

(822) HU, 18.01.1999, 155248.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, KG, KZ, LV,

MD, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT.
(580) 01.04.1999

(151) 18.01.1999 708 438
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSTETI

GYÁR RT.
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., 10
PF. 27, H-1475 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparation for hypertension.

5 Produit pharmaceutique pour hypertension.

(822) HU, 18.01.1999, 155247.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL,

RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT.
(580) 01.04.1999

(151) 15.01.1999 708 439
(732) Toni Gard Fashion GmbH

91, Duisburger Strasse, D-40479 Düsseldorf (DE).
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(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, all of the afore-
mentioned goods made of precious metals 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 Cigar and cigarettes cases, tobacco boxes, cigar
and cigarette holders, lighters, all the aforementioned goods
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, tous lesdits produits en mé-
taux 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 Etui à cigares et cigarettes, boîtes à tabac, fume-ci-
gare et fume-cigarette, briquets, tous lesdits produits en mé-
taux précieux et leurs alliages, en plaqué.

(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) 01.04.1999

(151) 13.10.1998 708 440
(732) Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH
5, Gluckensteinweg, D-61350 Bad Homburg v.d.H.
(DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Marken, 1, El-
se-Kröner-Strasse, D-61352 Bad Homburg v.d.H. (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Disinfectants for medical use, cleaning substances
for medical use.

5 Produits de désinfection à usage médical, substan-
ces de nettoyage à usage médical.

(822) DE, 01.07.1998, 398 22 905.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 905.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 01.04.1999

(151) 20.11.1998 708 441
(732) Rüdiger Friederich

5, Dunantstrasse, D-75031 Eppingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Drinking glasses, drinking jugs (not made of pre-
cious metal), coverings and tops for glasses and jugs (included
in this class), especially for being clamped, put up or clipped at
or on the edge of a glass or jug.

21 Verres à boire, chopes (non en métal précieux),
couvercles et capsules pour verres et chopes (compris dans
cette classe), fixés notamment sur les rebords au moyen d'atta-
ches à pince, à ressort, à crochets ou à mâchoires.

(822) DE, 20.07.1998, 398 30 373.
(300) DE, 29.05.1998, 398 30 373.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 01.04.1999

(151) 15.01.1999 708 442
(732) HENKEL KGaA

67 Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 10.5; 29.1.
(591) Black, white.  / Noir, blanc. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; softe-
ning agents for water; crust preventing and crust solving agents
for use in tubes and apparatuses; scale removing preparations.

3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and polishing
agents; chemical preparations for cleaning wood, metal, glass,
synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; agents
adoucissants pour l'eau; agents anti-incrustations pour tubes
et appareils; détartrants.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-
duits de rinçage pour laver le linge et la vaisselle; produits
pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la
porcelaine et les textiles.
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(822) DE, 03.12.1998, 398 58 929.
(300) DE, 14.10.1998, 398 58 929.
(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, SZ, TR.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 09.01.1999 708 443
(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 non alcooliques compris dans
cette classe.

33 Boissons alcooliques compris dans cette classe.
42 Hébergement et restauration.

(822) DE, 03.12.1998, 398 64 491.
(300) DE, 02.11.1998, 398 64 491.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 18.02.1999 708 444
(732) Giovanni Maciocia

Pine Trees, Chiltern Road, Amersham, Bucks HP6 5PG
(GB).

(842) United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, herbal, remedial and prophylactic
substances, extracts and preparations; food supplements.

5 Substances pharmaceutiques, aux herbes, curati-
ves et prophylactiques, extraits et préparations; compléments
alimentaires.

(821) GB, 24.08.1998, 2175687.
(300) GB, 24.08.1998, 2175687.
(832) CH, CZ, HU, MZ, NO, PL, RU, SK.
(580) 01.04.1999

(151) 09.01.1999 708 445
(732) Van Houten GmbH & Co. KG

9, Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Sweetmeats, especially bonbons, fruit gum pro-
ducts, liquorice, chewing gum (not for medical purposes), cho-
colate, chocolate products.

30 Sucreries, notamment bonbons, produits à base de
gomme à mâcher aux fruits, réglisse, gommes à mâcher (à usa-
ge non médical), chocolat, produits au chocolat.

(822) DE, 14.09.1998, 398 45 026.
(300) DE, 08.08.1998, 398 45 026.
(831) CN, HU, RU, SI.
(832) NO.
(580) 01.04.1999

(151) 13.01.1999 708 446
(732) Thomas Constantin Trautsch

5, Am Zehnthof, D-50259 Pulheim (DE).
Christoph Francois Trautsch
9, Am Zehnthof, D-50259 Pulheim (DE).

(750) Thomas Constantin Trautsch, 5, Am Zehnthof,
D-50259 Pulheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sound carrier and/or vision carrier of any type: par-
ticularly sound tapes, disks, compact disks (CDs), audio as well
as video cassettes, including data stored in electronic, digital,
magnetic and/or magneto-optical form.

9 Support son et/ou support image en tout genre en
particulier bandes magnétiques audio, disques, disques com-
pacts (CD), cassettes audio ainsi que vidéo, y compris données
mis en mémoire sous forme électronique, digitale, magnétique
et/ou magnéto-optique.

(822) DE, 05.10.1998, 398 39 641.
(300) DE, 15.07.1998, 398 39 641.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 13.01.1999 708 447
(732) Bayerische Hypo- und Vereinsbank

Aktiengesellschaft
1, Kardinal-Faulhaber-Strasse, D-80333 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs.

36 Opérations financières; opérations monétaires.

(822) DE, 02.11.1998, 398 56 848.
(300) DE, 05.10.1998, 398 56 848.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 26.02.1999 708 448
(732) STEIN, Gerrit C.J.

18, Hoofdstraat, NL-9433 PB ZWIGGELTE (NL).

(511) 3 Cosmetics.
5 Pharmaceutical preparations.
3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.
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(822) BX, 17.12.1996, 600482.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 14.01.1999 708 449
(732) Peter Asp

K¿rlings Hage 3, S-647 31 MARIEFRED (SE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; rea-
dy-to-eat dishes mainly consisting of meat, fish, poultry, game,
preserved, dried and cooked fruits and vegetables and/or a
combination of the mentioned goods.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; bread, pastry and confectionery, ices; honey, trea-
cle; yeast, baking-powder, salt, mustard; vinegar, sauces (con-
diments); spices; ice; ready-to-eat dishes in the form of pasta
products, pizzas, rices, sandwiches, desserts and/or a combina-
tion thereof.

35 Marketing and counselling services and services in
the form of customer information when selling everyday com-
modities and ready-to-eat dishes; business organization for the
franchise of food sales concepts.

42 Counselling and information expert services about
food, everyday commodities and ready-to-eat dishes in connec-
tion with providing such products to snack bars, hotels, restau-
rants and large-kitchen supplying services; providing of food
and drink.

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 comestibles; mets préparés notamment à base de vian-
de, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes conservés, séchés
et cuits et/ou d'un mélange desdits produits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; pain, pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre à lever, sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; mets préparés
sous forme de produits à base de pâtes alimentaires, pizzas, riz,
sandwiches, desserts et/ou d'un mélange desdits produits.

35 Services de marketing et de conseils et services se
présentant sous forme d'informations à la clientèle lors de la
vente de produits ordinaires et de mets préparés; organisation

de l'entreprise pour la franchise de concepts de vente de pro-
duits alimentaires.

42 Prestations de services d'ingénieurs en conseils et
en informations concernant l'alimentation, les biens et services
ordinaires et les mets préparés en vue de la livraison de ces
produits aux snack-bars, hôtels, restaurants et groupes four-
nissant les grandes cuisines; livraison de produits alimentaires
et de boissons.

(821) SE, 15.08.1997, 97-7300.
(832) FI.
(580) 01.04.1999

(151) 11.02.1999 708 450
(732) Paul Smith Limited

41-44, Floral Street, Covent Garden, London, WC2E
9DG (GB).

(842) a limited liability, England, United Kingdom.

(531) 27.5.
(511) 25 Articles of clothing, footwear, headgear; gloves,
scarves, shawls, belts, braces, ties.

25 Articles vestimentaires, articles chaussants, cha-
pellerie; gants, foulards, châles, ceintures, bretelles, cravates.

(821) GB, 14.12.1998, 2184370.
(300) GB, 14.12.1998, 2184370.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, FI, FR, HU, IS, KP, MC,

NO, PL, PT, RO, RU, SE, TR, YU.
(580) 01.04.1999

(151) 28.12.1998 708 451
(732) ISOROY S.A.

108, route d’Orbec, F-14100 LISIEUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Colles pour la fixation de matériaux de construc-
tion.

17 Sous-couches isolantes pour parquets collés.
19 Sous-couches en fibre de bois pour parquets collés.

1 Size for securing construction materials.
17 Insulating underlays for glued parquet flooring.
19 Underlays made of wood fibers for glued parquet

flooring.

(822) FR, 30.07.1998, 98 744 038.
(300) FR, 30.07.1998, 98 744 038.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 08.01.1999 708 452
(732) SOCIETE DE GESTION DE

RESTAURANTS-BARS EN EUROPE
(RESTEUROP)
43, rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, à savoir essuie-mains en papier,
mouchoirs de poche en papier, filtres à café en papier; linge de
table en papier; sacs à ordures en papier; cartonnages; sacs, sa-
chets, enveloppes et pochettes pour l'emballage en papier; tu-
bes en carton; papier pour appareils enregistreurs; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; produits en matières plastiques pour l'emballage,
à savoir sacs, sachets, films et feuilles compris dans cette clas-
se; autocollants (articles de papeterie); serviettes, nappes et ba-
vettes en papier; prospectus, livres, magazines et périodiques.

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.

42 Services d'hôtellerie; restauration (alimentation),
cafés-restaurants, restaurants-bars, cafétérias, cantines, salons
de thé, restaurants libre-service, snack-bars.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes, namely paper towels, paper handker-
chieves, paper coffee filters; table linen of paper; garbage bags
of paper; cardboard articles; paper sacks, bags, envelopes and
pouches for packaging purposes; cardboard tubes; paper for
recording machines; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; plastic packaging material,
namely sacks, sachets, films and sheets included in this class;
stickers (stationery); napkins, tablecloths and bibs of paper;
prospectuses, books, magazines and periodicals.

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.

42 Hotel services; restaurants, coffee shops, bars ser-
ving meals, cafeterias, canteens, tea rooms, self-service restau-
rants, snack-bars.

(822) FR, 30.07.1998, 98/744 023.
(300) FR, 30.07.1998, 98/744 023.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 08.01.1999 708 453
(732) ATELIER DE RECTIFICATION

ET D'AFFUTAGE ARAF
(Société Anonyme)
52/54, rue d'Estienne d'Orves, F-78500 SARTROU-
VILLE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour l'usinage des métaux; machines
pour l'affûtage et l'aiguisage des métaux; machines à travailler
les métaux, notamment cintreuses, découpeuses, doleuses, em-
boutisseuses; foreuses; fraiseuses; perceuses à main électri-
ques; laminoirs, poinçonneuses, pressoirs, rectifieuses, riveteu-
ses, scies, taraudeuses, raboteuses, machines-outils pour
l'usinage des métaux.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, notamment instruments et outils de coupe, instruments et
outils pour l'usinage des métaux; plaquettes de coupe pour
outils d'usinage; découpoirs, rasoirs, lames (outils).

40 Traitement de matériaux, notamment traitement
des métaux par abrasion, meulage, sciage, rabotage, fraisage,
tournage, perçage; usinage des métaux.

7 Metal machining machines; machines for sharpe-
ning and whetting metals; metalworking machines, particular-
ly bending machines, cutting machines, leather paring machi-
nes, swaging machines; drilling machines; milling machines;
electric hand drills; rolling mills, punching machines, presses,
trueing machines, riveting machines, saws, die-cutting and
tapping machines, planing machines, machine tools for machi-
ning metals.

8 Hand-operated hand tools and implements, parti-
cularly cutting instruments and tools, instruments and tools for
metal machining; tips with cutting edge for machining tools;
shears, razors, blades (tools).

40 Treating of materials, particularly metal treating
by abrasion, grinding, sawing, planing, millworking, turning,
piercing; metal machining.

(822) FR, 30.07.1998, 98 743 999.
(300) FR, 30.07.1998, 98/743 999.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 25.01.1999 708 454
(732) 4EVER, s.r.o.

2. kvntna 267, CZ-742 13 Studénka (CZ).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 12 Bicyclettes, y compris leurs pièces supplémentai-
res, à l'exception des pneumatiques.

18 Gibecières (cartables) et sacs à dos pour cyclistes.
25 Vêtements de sport, notamment vêtements pour cy-

clistes.

(822) CZ, 25.01.1999, 214915.
(831) BX, DE, PL, SI, SK.
(580) 01.04.1999

(151) 18.01.1999 708 455
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 26.11.1998, 398 58 309.
(300) DE, 09.10.1998, 398 58 309.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 08.02.1999 708 456
(732) BODEGAS SAN VALERO, S. COOP.

Carretera Valencia, Km. 46,200, E-50400 CARIÑENA
(Zaragoza) (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 20.03.1979, 846.163.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 03.03.1999 708 457
(732) GRIFERIA TRES, S.A.

C/ del Parque, s/n, E-08739 L'ORDAL (Barcelona)
(ES).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 11 Robinets; robinets mélangeurs de conduites d'eau
et leurs composants.

11 Taps; mixer taps for water pipes and their compo-
nents.

(822) ES, 05.02.1991, 1.269.036.
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 01.04.1999

(151) 21.01.1999 708 458
(732) Fripac-Medis GmbH

Parfümerie-Import-Export,
Fabrik kosmet, Spezialitäten
37, Frankenbergstrasse, D-71579 Spiegelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 26 Bigoudis.

(822) DE, 17.11.1998, 398 61 356.
(300) DE, 24.10.1998, 398 61 356.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 22.01.1999 708 459
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

(822) DE, 14.12.1998, 398 65 133.
(300) DE, 11.11.1998, 398 65 133.
(831) AT, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 19.01.1999 708 460
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 21.12.1998, 397 41 855.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 461
(732) Knoll AG

Knollstraße, D-67061 Ludwigshafen (DE).

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

(822) DE, 26.03.1985, 1 075 310.
(831) CN, FR, MC, PT.
(580) 01.04.1999

(151) 22.01.1999 708 462
(732) Dyrup Deutschland GmbH

64, Klosterhofweg, D-41199 Mönchengladbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, laques, lasures.

24 Tentures en matières textiles.
27 Papiers peints.

(822) DE, 20.11.1997, 397 32 225.
(831) AT.
(580) 01.04.1999

(151) 03.02.1999 708 463
(732) LeDi Lebensmittel

Diskont GmbH & Co. oHG
85, Dr.-Wilhelm-Roelen-Strasse, D-47179 Duisburg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Conserves de poisson, produits de poisson, pro-
duits de poisson à préserver.

(822) DE, 12.10.1966, 824 848.
(831) AT, ES, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 30.01.1999 708 464
(732) Th. Goldschmidt AG

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

(DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Colouring agents and/or preparations containing
colouring pigments for use in the chemical industry.

2 Colorants et/ou préparations contenant des pig-
ments de coloration utilisés dans l'industrie chimique.

(822) DE, 22.12.1998, 398 48 888.
(300) DE, 27.08.1998, 398 48 888.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 14.01.1999 708 465
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Spatula made of plastic for removing sealing mate-
rials and adhesives.

8 Spatule en plastique servant à enlever les produits
d'étanchéité ou d'obturation et les adhésifs.

(822) DE, 15.09.1998, 398 46 588.
(300) DE, 17.08.1998, 398 46 588.
(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) 01.04.1999

(151) 14.01.1999 708 466
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 5.5; 19.7; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Pink, blue, green, white.  / Rose, bleu, vert, blanc. 
(511) 3 Soaps (except for medical use), soap powder, blea-
ching soda, washing and bleaching agents; rinsing, softening
and bleaching agents for laundry purposes; starch products for
laundry; stain removers; cleaning and polishing agents (except
for leather); scouring agents; dishwashing agents; chemical
products for cleaning metals, wood, stone, porcelain, glass,
synthetics and textiles; impregnated bonded fabrics used as
softening agents for laundry.

3 Savons (exceptés pour usage médical), savon en
poudre, soude à blanchir, produits de lavage et de blanchi-
ment; agents de rinçage, adoucissants et de blanchiment pour
la lessive; produits amylacés pour le linge; détachants; pro-
duits pour nettoyer et polir (sauf pour le cuir); produits de ré-
curage; détergents à vaisselle; produits chimiques destinés au
nettoyage de métaux, du bois, de la pierre, de la porcelaine, du
verre, des matières synthétiques et textiles; étoffes encollées
imprégnées utilisées comme agents adoucissants pour le linge.

(822) DE, 15.12.1998, 398 63 563.
(300) DE, 04.11.1998, 398 63 563.
(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) 01.04.1999

(151) 15.01.1999 708 467
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 10.5; 26.4; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; softe-
ning agents for water; crust preventing and crust solving agents
for use in tubes and apparatuses; scale removing preparations.

3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and polishing
agents; chemical preparations for cleaning wood, metal, glass,
synthetics, stone, porcelain and textiles.
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1 Produits chimiques à buts industriels; agents
adoucissants pour l'eau; agents anti-incrustations pour tubes
et appareils; détartrants.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-
duits de rinçage pour la vaisselle et le linge; produits pour net-
toyer et polir; produits chimiques pour nettoyer le bois, le mé-
tal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la porcelaine
et les textiles.

(822) DE, 02.12.1998, 398 60 821.
(300) DE, 22.10.1998, 398 60 821.
(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) 01.04.1999

(151) 15.01.1999 708 468
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 10.5; 26.4; 29.1.
(591) Green, white.  / Vert, blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; softe-
ning agents for water; crust preventing and crust solving agents
for use in tubes and apparatuses; scale removing preparations.

3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and polishing
agents; chemical preparations for cleaning wood, metal, glass,
synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à buts industriels; agents
adoucissants pour l'eau; agents anti-incrustations pour tubes
et appareils; détartrants.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-
duits de rinçage pour la vaisselle et le linge; produits pour net-
toyer et polir; produits chimiques pour nettoyer le bois, le mé-
tal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la porcelaine
et les textiles.

(822) DE, 02.12.1998, 398 60 822.
(300) DE, 22.10.1998, 398 60 822.

(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) 01.04.1999

(151) 15.01.1999 708 469
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 10.5; 26.4; 29.1.
(591) Red, blue, white.  / Rouge, bleu, blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; softe-
ning agents for water; crust preventing and crust solving agents
for use in tubes and apparatuses; scale removing preparations.

3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and polishing
agents; chemical preparations for cleaning wood, metal, glass,
synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à buts industriels; agents
adoucissants pour l'eau; agents anti-incrustations pour tubes
et appareils; détartrants.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-
duits de rinçage pour la vaisselle et le linge; produits pour net-
toyer et polir; produits chimiques pour nettoyer le bois, le mé-
tal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la porcelaine
et les textiles.

(822) DE, 03.12.1998, 398 60 824.
(300) DE, 22.10.1998, 398 60 824.
(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) 01.04.1999
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(151) 15.01.1999 708 470
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 10.5; 26.1; 29.1.
(591) Green, blue, white.  / Vert, bleu, blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; softe-
ning agents for water; crust preventing and crust solving agents
for use in tubes and apparatuses; scale removing agents.

3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and polishing
agents; chemical preparations for cleaning wood, metal, glass,
synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à buts industriels; agents
adoucissants pour l'eau; agents anti-incrustations pour tubes
et appareils; détartrants.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-
duits de rinçage pour la vaisselle et le linge; produits pour net-
toyer et polir; produits chimiques pour nettoyer le bois, le mé-
tal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la porcelaine
et les textiles.

(822) DE, 03.12.1998, 398 60 825.
(300) DE, 22.10.1998, 398 60 825.
(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) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 471
(732) UPM-Kymmene Corporation

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, folding box board, cartons, corrugated
board, moulded pulp products, printing papers; packaging pro-

ducts and materials, not of metal; wrappings for industry; sack
and bag materials; flexible packaging materials, plastic sheets
and webs; paper sacks and bags; corrugated containers; reel
wrappings and reel end-discs for paper and packaging industry;
self-adhesive laminates; air laid paper; stationery products.

16 Papier, carton d'emballage pliant, cartons, carton
ondulé, produits en cellulose moulée, papiers d'impression;
matériaux et articles de conditionnement, non métalliques; em-
ballages pour l'industrie; matériaux pour sachets et sacs; ma-
tériaux d'emballage souples, feuilles et bandes en matières
plastiques; sacs en papier; contenants ondulés; rouleaux d'em-
ballage et rebords de rouleaux en forme de disque destinés à
l'industrie du papier et de l'emballage; laminés auto-collants;
papier de fabrication "air-laid"; articles de papeterie.

(821) FI, 09.02.1999, T199900433.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 472
(732) UPM-Kymmene Corporation

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

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

16 Papier, carton d'emballage pliant, cartons, carton
ondulé, produits en cellulose moulée, papiers d'impression;
matériaux et articles de conditionnement, non métalliques; em-
ballages pour l'industrie; matériaux pour sachets et sacs; ma-
tériaux d'emballage souples, feuilles et bandes en matières
plastiques; sacs en papier; contenants ondulés; rouleaux d'em-
ballage et rebords de rouleaux en forme de disque destinés à
l'industrie du papier et de l'emballage; laminés auto-collants;
papier de fabrication "air-laid"; produits de papeterie.

(821) FI, 09.02.1999, T199900423.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 473
(732) UPM-Kymmene Corporation

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

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

16 Papier, carton d'emballage pliant, cartons, carton
ondulé, produits en cellulose moulée, papiers d'impression;
matériaux et articles de conditionnement, non métalliques; em-
ballages pour l'industrie; matériaux pour sachets et sacs; ma-
tériaux d'emballage souples, feuilles et bandes en matières
plastiques; sacs en papier; contenants ondulés; rouleaux d'em-
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ballage et rebords de rouleaux en forme de disque destinés à
l'industrie du papier et de l'emballage; laminés auto-collants;
papier de fabrication "air-laid"; articles de papeterie.

(821) FI, 09.02.1999, T199900434.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 474
(732) UPM-Kymmene Corporation

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

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

16 Papier, carton d'emballage pliant, cartons, carton
ondulé, produits en cellulose moulée, papiers d'impression;
matériaux et articles de conditionnement, non métalliques; em-
ballages pour l'industrie; matériaux pour sachets et sacs; ma-
tériaux d'emballage souples, feuilles et bandes en matières
plastiques; sacs en papier; contenants ondulés; rouleaux d'em-
ballage et rebords de rouleaux en forme de disque destinés à
l'industrie du papier et de l'emballage; laminés auto-collants;
papier de fabrication "air-laid"; articles de papeterie.

(821) FI, 09.02.1999, T199900424.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 475
(732) UPM-Kymmene Corporation

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

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

16 Papier, carton d'emballage pliant, cartons, carton
ondulé, produits en cellulose moulée, papiers d'impression;
matériaux et articles de conditionnement, non métalliques; em-
ballages pour l'industrie; matériaux pour sachets et sacs; ma-
tériaux d'emballage souples, feuilles et bandes en matières
plastiques; sacs en papier; contenants ondulés; rouleaux d'em-
ballage et rebords de rouleaux en forme de disque destinés à
l'industrie du papier et de l'emballage; laminés auto-collants;
papier de fabrication "air-laid"; articles de papeterie.

(821) FI, 09.02.1999, T199900435.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 476
(732) UPM-Kymmene Corporation

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

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

16 Papier, carton d'emballage pliant, cartons, carton
ondulé, produits en cellulose moulée, papiers d'impression;
matériaux et articles de conditionnement, non métalliques; em-
ballages pour l'industrie; matériaux pour sachets et sacs; ma-
tériaux souples d'emballage, feuilles et bandes en matières
plastiques; sacs en papier; contenants ondulés; rouleaux d'em-
ballage et rebords de rouleaux en forme de disque destinés à
l'industrie du papier et de l'emballage; laminés auto-collants;
papier de fabrication "air-laid"; articles de papeterie.

(821) FI, 09.02.1999, T199900425.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 477
(732) UPM-Kymmene Corporation

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

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

16 Papier, carton d'emballage pliant, cartons, carton
ondulé, produits en cellulose moulée, papiers d'impression;
matériaux et articles de conditionnement, non métalliques; em-
ballages pour l'industrie; matériaux pour sachets et sacs; ma-
tériaux souples d'emballage, feuilles et bandes en matières
plastiques; sacs en papier; contenants ondulés; rouleaux d'em-
ballage et rebords de rouleaux en forme de disque destinés à
l'industrie du papier et de l'emballage; laminés auto-collants;
papier de fabrication "air-laid"; articles de papeterie.

(821) FI, 09.02.1999, T199900436.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 478
(732) UPM-Kymmene Corporation

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

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

16 Papier, carton d’emballage pliant, cartons, carton
ondulé, produits en cellulose moulée, papiers d'impression;
matériaux et articles de conditionnement, non métalliques; em-
ballages pour l'industrie; matériaux pour sachets et sacs; ma-
tériaux d'emballage souples, feuilles et bandes en matières
plastiques; sacs en papier; contenants ondulés; rouleaux d'em-
ballage et rebords de rouleaux en forme de disque destinés à
l'industrie du papier et de l'emballage; laminés auto-collants;
papier de fabrication "air-laid"; articles de papeterie.

(821) FI, 09.02.1999, T199900426.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 479
(732) UPM-Kymmene Corporation

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

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

16 Papier, carton d'emballage pliant, cartons, carton
ondulé, produits en cellulose moulée, papiers d'impression;
matériaux et articles de conditionnement, non métalliques; em-
ballages pour l'industrie; matériaux pour sachets et sacs; ma-
tériaux d'emballage souples, feuilles et bandes en matières
plastiques; sacs en papier; contenants ondulés; rouleaux d'em-
ballage et rebords de rouleaux en forme de disque destinés à
l'industrie du papier et de l'emballage; laminés auto-collants;
papier de fabrication "air-laid"; articles de papeterie.

(821) FI, 09.02.1999, T199900437.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 17.02.1999 708 480
(732) VS-HARJA OY

Pätsiniementie 9, P.O. Box 85, FIN-37800 TOIJALA
(FI).

(842) LIMITED COMPANY (LTD), FINLAND.

(531) 27.5.
(511) 21 Household or kitchen utensils and containers,
brushes, brushmaking materials, articles for cleaning purposes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, brosses, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoya-
ge.

(821) FI, 15.02.1999, T199900502.

(832) DE, DK, NO, SE.
(580) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 481
(732) UPM-Kymmene Corporation

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

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

16 Papier, carton d'emballage pliant, cartons, carton
ondulé, produits en cellulose moulée, papiers d'impression;
matériaux et articles de conditionnement, non métalliques; em-
ballages pour l'industrie; matériaux pour sachets et sacs; ma-
tériaux d'emballage souples, feuilles et bandes en matières
plastiques; sacs en papier; contenants ondulés; rouleaux d'em-
ballage et rebords de rouleaux en forme de disque destinés à
l'industrie du papier et de l'emballage; laminés auto-collants;
papier de fabrication "air-laid"; articles de papeterie.

(821) FI, 09.02.1999, T199900427.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 24.09.1998 708 482
(732) Günther Feldhues

115-117, Birkenallee, D-48432 Rheine (DE).

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

25 Blouses.

(822) DE, 22.03.1984, 1 061 402.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 13.01.1999 708 483
(732) Ultra Sport Handelsgesellschaft mbH

15, Philipp-Reis-Strasse, D-63128 Dietzenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles and parts therefor (included in this class);
bicycles and parts therefor; accessories for bicycles, namely
travelling bags for bicycles, carriers for bicycles, baskets for bi-
cycles, bells for bicycles and pumps for bicycles.

18 Leather and imitations of leather as well as goods
made from these materials (included in this class); bags, school
bags, rucksacks; trunks and travelling bags; executive cases:
luggage, handbags; travelling manicure sets (leatherware);
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small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases; belt
bags; hip bags; umbrellas; parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
12 Véhicules et leurs pièces (compris dans cette clas-

se); bicyclettes et leurs pièces; accessoires de bicyclettes, à sa-
voir sacs de voyage de bicyclettes, porte-bagages de bicyclet-
tes, paniers de bicyclettes, avertisseurs sonores de bicyclettes
et pompes de bicyclettes.

18 Cuir et imitations cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); sacs, sacs d'écoliers, sacs
à dos; malles et sacs de voyage; attachés-cases bagages, sacs
à mains; trousses de manucure de voyage (maroquinerie); pe-
tits articles en cuir; bourses, portefeuilles, étuis porte-clés;
ceintures banane; sacs banane; parapluies; parasols.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(822) DE, 16.10.1998, 398 46 117.
(300) DE, 13.08.1998, 398 46 117.
(831) AT, BX, CH, ES, HU, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 25.01.1999 708 484
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 03.12.1998, 398 48 267.
(300) DE, 24.08.1998, 398 48 267.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 23.01.1999 708 485
(732) KARSTADT Aktiengesellschaft

2, Theodor-Althoff-Strasse, D-45133 Essen (DE).
(750) KARSTADT AG, Rechtsabteilung, 2, Theodor-Al-

thoff-Strasse, D-45133 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Jewellery of precious metal and stones, imitation
jewellery, precious stones, watches and chronometric instru-
ments.

18 Goods of leather and imitation leather, namely
hand and travelling bags and other leather articles, namely pur-
ses, pocket wallets and key cases, valises, umbrellas.

25 Clothing, caps, hats, footwear.
14 Bijoux en pierres et métaux précieux, bijoux en si-

mili, pierres précieuses, montres et instruments chronométri-
ques.

18 Produits en cuir et en imitations cuir, notamment
sacs à main et sacs de voyage et autres articles de maroquine-
rie, à savoir sacs à main, portefeuilles et étuis porte-clés, vali-
ses, parapluies.

25 Vêtements, casquettes, chapeaux, articles chaus-
sants.

(822) DE, 02.02.1998, 397 38 126.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PL, SM.
(832) DK, GB, SE.

(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 03.11.1998 708 486
(732) MZO Oldenburger Milch eG

35, Wilhelmshavener Heerstrasse, D-26125 Oldenburg
(DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, produits frais à base de lait
et de produits laitiers; lait, lait entier, lait en poudre, produits à
base de lait en poudre à usage alimentaire, lait caillé, lait écré-
mé, lait aigre, babeurre, également avec adjonction de fruits ou
de céréales et/ou de cacao, lait pasteurisé, stérilisé et condensé,
crème pour café, crème, produits à base de crème, également
salés ou avec adjonction d'herbes, fromage blanc, crème épais-
se, kéfir, beurre, beurre aux herbes, préparations à base de
beurre, fromages, préparations à base de fromage, fromages
frais, préparations à base de fromages frais, fromages durs, fro-
mages en tranches, fromages mous, fromages fondus et prépa-
rations à base de fromages fondus, crème fraîche, yaourt, pré-
parations à base de yaourt, desserts, desserts préparés, en
particulier à base de yaourt, de fromage blanc et de crème; les
produits précités également avec adjonction de fruits ou d'her-
bes ou de pâtisserie fine, produits à base de fromage blanc et de
lait caillé, également avec adjonction de fruits ou d'herbes ou
de légumes, boissons lactées mélangées non alcooliques com-
posées de lait, lait conservé, lait en poudre, petit-lait; produits
à base de fromages et de lait sous forme de petits amuse-gueu-
le, viande, poisson, volaille et gibier.

30 Glaces comestibles, produits à base de crème gla-
cée, confiserie glacée, poudings, compris dans cette classe, pâ-
tisserie et confiserie fines, en particulier à base de lait, confise-
rie et chocolats, gaufrettes pour la glace, produits à base de
müesli, contenant du lait, de la crème épaisse, du babeurre, du
lait caillé, du yaourt, du kéfir, du fromage blanc, également
avec adjonction de fruits et/ou de céréales; riz au lait, riz au lait
et aux fruits, bouillie de semoule, sauces de fruits, préparations
alimentaires contenant au moins un des produits précités.

29 Milk and milk products, fresh products made from
milk and milk products; milk, whole milk, milk powder, pro-
ducts made from milk powder for alimentary purposes, clotted
milk, skimmed milk, sour milk, buttermilk, also with added
fruits or cereals and/or cocoa, pasteurised, sterilised and con-
densed milk, cream for coffee, cream, products made from
cream, also salted or with added herbs, fromage blanc, thick
cream, kefir, butter, butter with herbs, butter-based prepara-
tions, cheese, preparations made from cheese, fresh cheese,
preparations made from fresh cheese, hard cheese, sliced chee-
se, soft cheese, processed cheese and preparations made from
processed cheese, fresh cream, yoghurt, preparations made
from yoghurt, desserts, ready-made desserts, particularly
made from yoghurt, fromage blance and cream; the above
goods also with added fruits or herbs or fine pastries, products
made from fromage blanc and clotted milk, also with added
fruits or herbs or vegetables, mixed non-alcoholic milk bevera-
ges made of milk, milk preserved, milk powder, whey; products
made from cheeses and milk in the form of small snacks, meat,
fish, poultry and game.

30 Edible ice, products made from ice cream, frozen
confectionery, puddings, included in this class, fine pastries
and confectionery, particularly those made from milk, confec-
tionery and chocolates, wafers for ice cream, products made
from muesli, containing milk, thick cream, buttermilk, clotted
milk, yoghurt, kefir, fromage blanc, also with added fruits and/
or cereals; rice pudding, rice pudding with fruits, semolina
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mash, fruit sauces, food preparations containing at least one of
the above goods.

(822) DE, 01.07.1998, 398 18 252.

(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, MA, PL, PT, RU, UA.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 05.03.1999 708 487
(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; substances for smoking sold separately or blended with to-
bacco, none being for medicinal or curative purposes; lighters;
all included in this class.

34 Tabac, brut ou manufacturé; substances à fumer
vendues seules ou mélangées à du tabac, non destinées à un
usage médicinal ou thérapeutique; briquets; tous compris dans
cette classe.

(822) GB, 26.09.1989, 1399548.

(832) FI, NO, YU.

(580) 01.04.1999

(151) 22.01.1999 708 488
(732) Authal Tuning GmbH

15, Robert-Bosch-Strasse, D-86167 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Land, air and water vehicles, especially motor dri-
ven, as well as parts of the aforementioned goods.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, notam-
ment actionnés par un moteur, ainsi que les pièces des produits
précités.

(822) DE, 19.08.1998, 398 41 245.

(300) DE, 22.07.1998, 398 41 245.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KP, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 02.02.1999 708 489
(732) Fontana Projects GmbH

Bauelengasse 6, Rieden, CH-5415 Nussbaumen b. Ba-
den (CH).

(531) 2.9; 3.2; 8.7; 25.3; 27.5.
(511) 21 Récipients et ustensiles pour le ménage ou la cuisi-
ne, verrerie, porcelaine et faïence (tous compris dans cette clas-
se).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, glace à rafraîchir.

42 Restauration et hébergement temporaire, en parti-
culier restauration dans des restaurants sous forme standardisée
(gastronomie de système).

21 Household or kitchen utensils and containers, glas-
sware, porcelain and earthenware (all included in this class).

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, ice for refreshment.

42 Providing of food and drink and temporary accom-
modation, in particular serving food and drinks in standardi-
zed restaurants (uniform restaurant groups).

(822) CH, 06.10.1998, 458365.
(300) CH, 06.10.1998, 458365.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 12.01.1999 708 490
(732) Patrick MENACHE

35, Rue de la Réforme, B-1050 IXELLES (BE).

(531) 2.9; 7.15; 27.5.
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(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; les services précités pouvant
également être rendus via Internet.

36 Emission de cartes de crédit et de chèques de voya-
ge; prêt sur gage; agences de recouvrement de créances; servi-
ces de financement; agences de courtage en titres; marché des
devises; placement de fonds; consultations concernant l'octroi
de crédits; dépôt de papiers de commerce et d'objets de valeur
en coffres-forts; gérance de biens immobiliers; agences et esti-
mations immobilières et de crédit hypothécaire (courtage); cré-
dit-bail; gérances de fortunes; assurances; location de biens im-
mobiliers; les services précités pouvant également être rendus
via Internet.

41 Organisation de loteries, ce service pouvant égale-
ment être rendu via Internet.

(822) BX, 18.06.1998, 632313.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 01.04.1999

(151) 12.01.1999 708 491
(732) Patrick MENACHE

35, Rue de la Réforme, B-1050 IXELLES (BE).

(531) 18.1; 27.5.
(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire, agence d'information commer-
ciale; étude, recherche et analyse de marché; les services préci-
tés pouvant également être rendus via Internet.

41 Publication et édition de livres, de journaux et de
revues; les services précités pouvant également être rendus via
Internet.

(822) BX, 09.07.1998, 633961.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 01.04.1999

(151) 16.02.1999 708 492
(732) Herold Business Data AG

105, Guntramsdorfer Straße, A-2340 MÖDLING (AT).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.

(511) 9 Supports de données enregistrés, notamment dis-
ques compacts, bandes magnétiques, plaques magnétiques, dis-
quettes; logiciels sous forme de programmes, d'ensembles de
données, de centres de données et de publications électroni-
ques, logiciels à usage multimédia.

16 Produits de l'imprimerie, annuaires téléphoniques,
livres d'adresses, listes d'entreprises classées par branches, ma-
nuels, listes d'impression, documentation de programmes.

35 Elaboration d'ensembles de données et de centres
de données.

42 Elaboration de programmes d'ordinateurs, de pro-
grammes multimédias et de publications électroniques; mise à
disposition du temps d'accès à des centres de données.

(822) AT, 17.12.1998, 179 607.
(300) AT, 11.09.1998, AM 5660/98.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 01.04.1999

(151) 26.01.1999 708 493
(732) AURORE DEVELOPPEMENT S.A.

(Société Anonyme)
Z.I. No 3, F-97410 SAINT-PIERRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Préparations culinaires à base de fruits et légumes,
purées de fruits et légumes, compotes.

30 Aromates et compositions aromatiques à usage ali-
mentaire.

31 Fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles.
32 Boissons de fruits et jus de fruits, extraits de fruits

et légumes sans alcool, jus et nectars de fruits sans alcool.
33 Extraits de fruits et légumes avec alcool, vins.

(822) FR, 03.09.1998, 98 749 004.
(300) FR, 03.09.1998, 98 749 004.
(831) ES, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 24.02.1999 708 494
(732) BODEGAS ARAGONESAS, S.A.

Carretera de Magallón, s/n, E-50529 FUENDEJALON
(Zaragoza) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

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

33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) ES, 29.04.1971, 629.804.
(831) CH, CZ, LV, PL, RU.
(832) LT.
(580) 01.04.1999

(151) 14.07.1998 708 495
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

12-16, Reinhold-Würth-Straße, D-74653 Künzelsau
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 35 Publicité; direction des affaires; administration des
affaires; travaux de bureau; établissement de données compta-
bles, élaboration de statistiques, enregistrement de frais, vérifi-
cations des comptes, comptabilisation, organisation et direc-
tion des affaires.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; livraison de marchandises; emmagasinage, entreposage,
stockage, stockage de produits.

42 Location d'ordinateurs ou appareils pour l'enregis-
trement de données; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; contrôle de qualité; conseils concer-
nant la planification du stockage, de la commande et de la
livraison de produits.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office tasks; preparation of accounting data, compi-
lation of statistics, recording expenses, checking accounts, ac-
counting, business organisation and management.

39 Transport; packaging and storage of goods; deli-
very of goods; warehousing, storage, product storage.

42 Rental of computers or data recording apparatus;
rental of access time to a database; quality control; consultan-
cy in product storage, ordering and delivery planning.

(822) DE, 25.06.1998, 398 02 609.
(300) DE, 21.01.1998, 398 02 609.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 22.02.1999 708 496
(732) INDUSTRIAS MARCA S.A.

Gran Vía, 800, BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(511) 5 Insecticides en poudre et liquides ainsi que rubans
attrape-mouches.

5 Powdered and liquid insecticides as well as in-
sect-trapping tapes.

(822) ES, 22.09.1928, 70.394.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 01.04.1999

(151) 12.02.1999 708 497
(732) MÁXIMO INTERNACIONAL-

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDª
Rue Tenente Coronel António Peixoto - Idanhas, Mar-
garide, P-4610 FELGUEIRAS (PT).

(750) MÁXIMO INTERNACIONAL - IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO, LDª, Rue Nossa Senhora de Fátima,
N°. 433 - 2 °. DT°., P-4050 PORTO (PT).

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

(822) PT, 12.04.1995, 300 469.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 01.04.1999

(151) 09.12.1998 708 498
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).

(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73447
Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Programmes informatiques.

10 Appareils et instruments ophthalmologiques.

9 Computer programs.

10 Ophthalmology apparatus and instruments.

(822) DE, 09.12.1998, 398 55 695.

(300) DE, 29.09.1998, 398 55 695.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 27.01.1999 708 499
(732) EUROPEENNE DISTRIBUTION

PARFUMERIE -EDIPAR SARL

(Société à Responsabilité Limitée)

15 avenue d'Eylau, F-75 116 PARIS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Produits de parfumerie, produits de beauté, pro-
duits de savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques,
produits pour la chevelure, dentifrices.

3 Perfumery goods, beauty products, soap articles,
make-up, essential oils, cosmetics, hair products, dentifrices.

(822) FR, 12.03.1992, 1 198 109.

(831) ES, PT.

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

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 23.12.1998 708 500
(732) MENAGROUP 2000, Société anonyme

27, rue des Anges, B-4000 LIEGE (BE).

(842) S.A., Belgique.
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(531) 13.3; 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(566) Micro + une idée de mimi. / Micro + an idea from mimi.
(591) Bleu, blanc, jaune.  / Blue, white, yellow. 
(511) 21 Ustensiles et récipients pour la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué), destinés plus particulièrement à
être utilisés dans les fours à micro-ondes.

21 Kitchen utensils and containers (neither of pre-
cious metals, nor coated therewith), intended, more specifical-
ly, for use in microwave ovens.

(822) BX, 16.07.1998, 636314.
(300) BX, 16.07.1998, 636314.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 12.01.1999 708 501
(732) Prof. Dr.Dr. Dietrich Wabner

62, Danzinger Strasse, D-85748 Garching (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits d'imprimerie.

41 Formation; organisation et réalisation de séminai-
res et de conférences; publication de produits d'imprimerie.

42 Recherche et développement dans le domaine des
huiles essentielles.

16 Printed matter.
41 Training; organization and implementation of

seminars and lectures; publishing of printed matter.
42 Research and development relating to essential

oils.

(822) DE, 01.12.1998, 398 53 834.
(300) DE, 18.09.1998, 398 53 834.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 10.03.1999 708 502
(732) Helsana Versicherungen AG

Stadelhoferstrasse 25, CH-8024 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données électroniques, supports d'en-
registrement magnétiques et programmes d'ordinateurs enre-
gistrés.

16 Produits de l'imprimerie.
36 Assurances; élaboration d'informations, de docu-

mentations et d'avis en matière d'assurances; recherche et déve-
loppement en matière d'assurances.

41 Instruction, formation, organisation et conduite de
conférences et de séminaires.

42 Elaboration d'informations, de documentations et
d'avis en matière de santé; recherche et développement en ma-
tière de santé; programmation pour ordinateurs; services de cli-
niques, d'hôpitaux et d'ambulances; services de garde-malades;
services médicaux, thérapeutiques et en matière de santé com-
pris dans cette classe.

(822) CH, 11.09.1998, 459405.
(300) CH, 11.09.1998, 459405.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK, SM.
(580) 01.04.1999

(151) 25.02.1999 708 503
(732) Syner Team LLC, Houston,

Succursale di Chiasso
via Volta 2, CH-6830 Chiasso (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses, monnaies numismatiques, horlogerie et ins-
truments chronométriques.

(822) CH, 01.10.1998, 459145.
(300) CH, 01.10.1998, 459145.
(831) ES.
(580) 01.04.1999

(151) 18.12.1998 708 504
(732) NEG MICON A/S

Alsvej 21, DK-8900 Randers (DK).
(842) a limited company, Denmark.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Wind mills, wind power plants, wind turbines and
other wind operated machines; parts and accessories for the
aforesaid goods; mill towers and masts, blades, blade hubs,
mill housings, machine beds, rotation devices, yaw rings and
gears, devices for setting the pitch of the wings, brakes and bra-
ke devices, main shafts, universal joints, transmission cases,
clutches and electric generators and reserve power supply
plants.
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9 Electrical, electronic and computer equipment for
wind mills; control and monitoring equipment for automatical-
ly turning on or off the generator and for automatic starting af-
ter a public power line breakdown, overvoltage protection
against strikes of lightning, microprocessor equipment for con-
trolling and monitoring constant voltage, frequency, phase
conditions, rotor speed, control of the efficiency and thickness
of brake pads and of temperature, direction and speed of wind,
vibration sensors for installation in the mill housing, watt-hour
meters.

37 Erection, construction, installation, maintenance
and repair of wind mills.

42 Technical and legal assistance concerning wind
mill projects and effecting such projects, development and tes-
ting of wind mills and components thereto, effecting research
projects concerning wind mills.

7 Moulins à vent, centrales éoliennes, turbines éo-
liennes et autres installations éoliennes; éléments et accessoi-
res pour lesdits produits; tourelles et mâts d'éolienne, pales,
moyeux de pale, boîtiers d'éolienne, bancs de machine, dispo-
sitifs de rotation, bagues et engrenages d'orientation, disposi-
tifs de réglage du pas des ailes, freins et dispositifs de freinage,
arbres primaires, joints de cardan, boîtiers de transmission,
embrayages et générateurs électriques ainsi que centrales
énergétiques de secours.

9 Matériel électrique, électronique et informatique
pour moulins à vent; matériel de régulation et de contrôle pour
le déclenchement ou la mise hors service automatique de la gé-
nératrice et pour son redémarrage après une panne secteur,
protecteurs de surtension contre la foudre, matériel à micro-
processeur pour la régulation et le contrôle de la tension cons-
tante, la fréquence, les conditions de phase, la vitesse du rotor,
le contrôle de l'efficacité et de l'épaisseur des patins et de la
température, capteurs de vibration à installer dans le boîtier de
l'éolienne, wattheuremètres.

37 Montage, réalisation, installation, entretien et ré-
paration d'éoliennes.

42 Assistance technique et juridique dans le cadre de
projets de réalisation d'éoliennes et de leur mise en oeuvre, dé-
veloppement et test d'éoliennes et de leurs composants, réali-
sation de recherches sur les éoliennes.

(821) DK, 14.04.1998, VA 1998 01748.
(832) CN, CZ, EE, FR, LT, NO, PL, RU, SE.
(580) 01.04.1999

(151) 20.01.1999 708 505
(732) HERDT Verlag für Bildungsmedien

GmbH
151-157, Mainzer Strasse, D-55299 Nackenheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, en particulier pour l'administration et la
réalisation de matériel d'instruction.

16 Manuels.
38 Boîtes postales électroniques.
41 Education, instruction, enseignement, en particu-

lier instruction, cours par correspondance (numérique) et mise
à disposition d'information par disquettes et disques CD-ROM.

(822) DE, 19.10.1998, 398 49 984.
(300) DE, 01.09.1998, 398 49 984.
(831) AT, CH.
(580) 01.04.1999

(151) 25.01.1999 708 506
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

(822) DE, 25.05.1998, 398 23 386.

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

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

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 27.01.1999 708 507
(732) Impex Electronic GmbH

105, Rübenacher Strasse, D-56072 Koblenz (DE).

(531) 26.2; 27.5.

(511) 9 Articles de bureau électriques, à savoir calculatri-
ces de poche, ordinateurs de bureau, postes de radio; program-
mes d'ordinateurs sur supports de données.

14 Horlogerie de table.
16 Séries d'instruments à écrire, à savoir stylos, stylos

à bille, crayons, instruments de dessin compris dans cette clas-
se, stylos de dessin, stylos à encre, surligneurs, marqueurs fins,
stylos avec liquide correcteur, articles de bureau non électri-
ques, à savoir sous-main, classeurs, dérouleurs de ruban adhé-
sif, distributeurs d'agrafes de bureau, boîtes pour papier, étuis
pour instruments à écrire, compris dans cette classe.

(822) DE, 09.06.1993, 1 187 913.

(831) FR, IT.

(580) 01.04.1999

(151) 01.03.1999 708 508
(732) Lipidos Toledo S.A.

Villa de Rota, nº 2, E-28033 MADRID (ES).

(511) 31 Produits de remplacement du lait pour l'alimenta-
tion animale.

(822) ES, 06.07.1998, 2.145.650.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(580) 01.04.1999

(151) 08.03.1999 708 509
(732) PINTURAS OVIEDO, S.A.

Joaquina Bobela, 9, E-33011 OVIEDO (ASTURIAS)
(ES).
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(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Violet, blanc et rose. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) ES, 02.03.1999, 2183621.
(300) ES, 14.09.1998, 2183621.
(831) FR, PT.
(580) 01.04.1999

(151) 06.02.1999 708 510
(732) ORBIS Publishing GmbH

43, Sierichstrasse, D-22301 Hamburg (DE).

(531) 24.15; 25.3; 27.5.
(511) 9 Supports d'images, de sons et d'informations en
tous genres, supports magnétiques, magnéto-optiques et opti-
ques enregistrés pour les sons et/ou les images et/ou les don-
nées, y compris disques compacts, CD-ROM, disquettes pour
ordinateur, cassettes vidéo et audio ainsi que disques.

16 Produits de l'imprimerie en tous genres, livres,
journaux, périodiques, revues, brochures.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) DE, 01.12.1998, 398 50 594.
(300) DE, 03.09.1998, 398 50 594.
(831) AT, BX, CH.
(580) 01.04.1999

(151) 31.12.1998 708 511
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

VIA PALERMO, 26/A, I-43100 PARMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides, spécialité pour soigner l'hypertension artérielle.

(822) IT, 04.12.1996, 693544.
(831) ES, PT.
(580) 01.04.1999

(151) 18.02.1999 708 512
(732) GPA Guardian Protection SA

14, place du Manoir, CH-1223 Cologny (CH).

(531) 1.5; 3.7; 24.1; 27.5.
(511) 39 Transport de valeurs.

41 Organisation et conduite de séminaires.
42 Agence de surveillance; services de protection de

personnes et de biens.

(822) CH, 24.08.1998, 458824.
(300) CH, 24.08.1998, 458824.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 01.04.1999

(151) 04.02.1999 708 513
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile.

(822) CH, 30.07.1975, 278283.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, YU.
(580) 01.04.1999

(151) 22.01.1999 708 514
(732) Müller, Brigitte

138, Bickernstrasse, D-45889 Gelsenkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(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.

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) DE, 24.09.1997, 396 30 945.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 01.04.1999

(151) 07.12.1998 708 515
(732) DATASYS, s.r.o.

K Ryšánce 16, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports magnétiques et optiques d'enregistre-
ments de données, du son, des images et du texte, appareils op-
tiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son, des images, software pour la
communication.

16 Imprimés en général, notamment livres, périodi-
ques, bulletins, instructions de services, matières pour l'embal-
lage; papeterie, reliures de livres, matériel d'enseignement.

35 Service comportant l'enregistrement, la transcrip-
tion, la composition, la compilation, la transmission ou la sys-
tématisation des communications et d'enregistrements, l'ex-
ploitation et la compilation des données mathématiques et
statistiques, l'aide dans la direction et l'exécution administrati-
ve commerciale et des travaux de bureau, recherches commer-
ciales.

38 Communications, télécommunications notamment
par téléphone, par télécopie et par télex.

42 Programmation pour ordinateurs, services exploi-
tant la logistique de la transmission des données, les consulta-
tions de software et hardware, recherches scientifiques et in-
dustrielles.

(822) CZ, 27.07.1998, 211456.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 01.04.1999

(151) 05.01.1999 708 516
(732) SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.)
51/53, rue du Docteur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

9 Ordinateurs, leurs éléments et périphériques; logi-
ciels, à savoir programmes rédigés en un langage compréhen-
sible pour l'ordinateur concerné à des fins techniques, tech-
nico-scientifiques, commerciales; supports de données,
notamment bandes magnétiques, disques magnétiques, magné-
to-optiques ou optiques (par exemple des disques compacts
non réinscriptibles ou des disques versatiles numériques non
réinscriptibles), disquettes et accumulateurs spéciaux de don-
nées (mémoires mortes reprogrammables) pour branchement
immédiat sur ordinateur.

42 Soins médicaux; recherche scientifique et indus-
trielle; programmation pour ordinateurs.

5 Pharmaceutical and veterinary products.

9 Computers, their components and peripheral equi-
pment; computer software, namely programs written in a com-
puter-readable language intended for technical, techni-
cal-scientific and commercial uses; data carriers, particularly
magnetic tapes, magnetic, magnetic optical or optical disks
(for instance non-rewritable compact disks or versatile
non-writable digital disks), diskettes and special data storage
devices (erasable programmable read-only memories) for im-
mediate computer connection.

42 Health care; scientific and industrial research;
computer programming.

(822) FR, 06.07.1998, 98740379.
(300) FR, 06.07.1998, 98/740379.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 08.01.1999 708 517
(732) LA REDOUTE

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier d'emballage; photographies; papeterie; cata-
logue de vente par correspondance.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placements; recrutement de personnel; gestion de fichiers in-
formatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations, communications par terminaux d'ordinateurs.

16 Wrapping paper; photographs; stationery; mail
order catalogs.

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes); head-
wear.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration services; office tasks; prospectus distribution, sam-
ple distribution; newspaper subscription services for third par-
ties; business consulting, data or information; accounting;
document reproduction; recruitment agencies; personnel re-
cruitment; computerized file management; organizing of busi-
ness or advertising exhibitions.

38 Telecommunications; news agencies, communica-
tion via computer terminals.

(822) FR, 27.07.1998, 98/743.715.
(300) FR, 27.07.1998, 98/743.715.
(831) CH, CN, MC.
(832) NO.
(580) 01.04.1999

(151) 08.01.1999 708 518
(732) Laurent VERCHEVAL

17, rue Deburges, B-7110 HOUDENG-GOEGNIES
(BE).
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(511) 11 Lampes de table, lustres et appliques murales; lam-
pes d'éclairage en pâte de verre, en verre ordinaire ou en cristal.

21 Vases en pâte de verre, en verre ordinaire ou en
cristal.

11 Table lamps, chandeliers and wall fittings; lamps
made of glass paste, ordinary glass or crystal.

21 Vases made of glass paste, ordinary glass or crys-
tal.

(822) BX, 06.08.1998, 634376.
(300) BX, 06.08.1998, 634376.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 11.01.1999 708 519
(732) BLUEGATE s.a.

237, Avenue Winston Churchill, B-1180 BRUXELLES
(BE).

(842) société anonyme.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Les lettres forment un dégradé de bleu, de cyan pour la

partie supérieure à bleu nuit pour la partie inférieure sur
fond blanc. / The lettering is shaded blue, cyan on the
upper part gradually shading into midnight blue at the
bottom, the design depicted on a white background.

(591) Dégradé de bleu.  / Shaded blue. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, y compris
logiciels informatiques destinés aux secteurs de production et
de distribution de produits pétroliers et gazeux; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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, y compris
développement de logiciels informatiques destinés aux sec-
teurs de production et de distribution de produits pétroliers et
gazeux.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (not inclu-
ded in other classes), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, monitoring (inspection), res-

cue (life-saving) and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing and computer equipment, including computer software
for the petroleum and gas products production and distribution
sectors; fire extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printing types; prin-
ting blocks.

42 Restaurants (provision of food and drink); tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming, including com-
puter software design for the petroleum and gas products pro-
duction and distribution sectors.

(822) BX, 28.08.1998, 634286.
(300) BX, 28.08.1998, 634286.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 03.02.1999 708 520
(732) GUTTA, publisk_ A/S

Valdlauei, GUTTA administrat v_ ik_, LV-1076 R ga
(LV).

(531) 5.7; 26.1; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales naturelles; eaux gazeuses
naturelles et boissons non alcooliques naturelles; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops naturels.

(822) LV, 20.01.1999, 43 265.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 01.04.1999

(151) 11.01.1999 708 521
(732) Monsieur Michel HOFF

Résidence Hiruena, 4, rue Bossut, F-64600 ANGLET
(FR).

(750) Monsieur Michel HOFF, B.P. 529, F-64105 BAYON-
NE CEDEX (FR).
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(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Combinaisons en caoutchouc synthétique thermo-
plastique.

25 Tee-shirts, casquettes.
28 Planches à vagues.

9 Overalls made of thermoplastic synthetic rubber.
25 Tee-shirts, caps.
28 Surfboards.

(822) FR, 17.07.1998, 98/742262.
(300) FR, 17.07.1998, 98/742262.
(831) DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 28.01.1999 708 522
(732) M. Felix ESTRADA MENGOD

Jurista Borrell y Soler, 6, E-08034 BARCELONA (ES).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles de toutes sortes.

20 Furniture of all types.

(822) ES, 06.12.1975, 713.767.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, HU, MA, MC, PL, RO, RU,

SK, YU.
(832) TR.
(580) 01.04.1999

(151) 23.02.1999 708 523
(732) SEAT, S.A.

Zona Franca, Calle 2, nº 1, E-08040 BARCELONA
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

(822) ES, 22.06.1998, 2.085.871.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, HR, HU, IT, KE, KP, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, UA,
UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 21.01.1999 708 524
(732) Kampffmeyer Mühlen GmbH

2, Haulander Hauptdeich, D-21107 Hamburg (DE).

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

(822) DE, 06.10.1998, 398 43 027.
(300) DE, 30.07.1998, 398 43 027.
(831) AT, CH.
(580) 01.04.1999

(151) 20.01.1999 708 525
(732) HERDT Verlag für Bildungsmedien

GmbH
151-157, Mainzer Strasse, D-55299 Nackenheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Manuels.

38 Boîtes postales électroniques.
41 Education, instruction, enseignement, en particu-

lier formation, cours par correspondance (numérique) et mise à
disposition d'informations par disquettes et disques CD-ROM.

(822) DE, 05.10.1998, 398 49 985.
(300) DE, 01.09.1998, 398 49 985.
(831) AT, CH.
(580) 01.04.1999

(151) 20.01.1999 708 526
(732) HERDT Verlag für Bildungsmedien

GmbH
151-157, Mainzer Strasse, D-55299 Nackenheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Manuels.

38 Boîtes postales électroniques.
41 Education, instruction, enseignement, en particu-

lier formation, cours par correspondance (numérique) et mise à
disposition d'informations par disquettes et disques CD-ROM.

(822) DE, 06.10.1998, 398 49 986.
(300) DE, 01.09.1998, 398 49 986.
(831) AT, CH.
(580) 01.04.1999

(151) 29.01.1999 708 527
(732) Georg Geyer Chemisch-pharmazeutische

Fabrik GmbH & Co.
8, Koblenzer Strasse, D-56291 Leiningen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, produits pour les
soins du corps et de la beauté, lotions pour les cheveux, pro-
duits de nettoyage des dents, produits pharmaceutiques et mé-
dicaments vétérinaires, ainsi que produits chimiques pour les
soins médicaux; produits diététiques pour les enfants et les ma-
lades.
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(822) DE, 26.02.1980, 998 375.
(831) ES.
(580) 01.04.1999

(151) 26.01.1999 708 528
(732) Dr. Rehfeld Handelsgesellschaft mbH

5, Modering, D-22457 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en imita-
tion de cuir ou en fourrures; vêtements de sport, chaussures de
sport, chaussures; ceintures d'habillement, coiffures (chapelle-
rie), gants, cache-cols.

(822) DE, 10.12.1998, 398 43 645.
(300) DE, 03.08.1998, 398 43 645.
(831) AT, BX, CH.
(580) 01.04.1999

(151) 25.02.1999 708 529
(732) Jorge RUBIN IGLESIAS

Via Hispanidad, 81 - Primero, E-36203 VIGO (Ponte-
vedra) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et d'autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux et dentifrices; désodo-
rants pour le corps.

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

42 Services rendus par un salon de coiffure et de beau-
té.

(822) ES, 05.05.1998, 2.125.993; 05.05.1998, 2.125.996;
02.10.1986, 1.132.970.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 01.04.1999

(151) 08.03.1999 708 530
(732) FAMILIAR DE GESTION, S.L.

Aragoneses, 1, E-28330 LAS ROZAS (MADRID)
(ES).

(541) caractères standard.
(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 et optiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

38 Services de télécommunications.
42 Services de restauration (alimentation); services

d'hébergement temporaire; services hôteliers et de réservation
d'hôtels; services de bars et restaurants; services de soins médi-
caux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agricul-

ture; services de recherche scientifique et industrielle; services
de programmation pour ordinateurs, services de conseils juridi-
ques (à l'exception de ceux en matière commerciale et fiscale).

(822) ES, 22.02.1999, 2176828; 05.02.1999, 2176829;
15.02.1999, 2176830.

(831) PT.
(580) 01.04.1999

(151) 02.02.1999 708 531
(732) KNOLL AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

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

(822) DE, 29.01.1985, 1 073 125.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 01.04.1999

(151) 30.01.1999 708 532
(732) Weltos Handelsgesellschaft mbH

20, Wacholderstrasse, D-40489 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; colles pour articles en papier et pape-
terie ou pour le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'enseignement et d'instruction (à l'exception
des appareils); matériel d'emballage en matière artificielle,
compris dans cette classe; cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

(822) DE, 17.09.1998, 398 42 980.
(300) DE, 30.07.1998, 398 42 980.
(831) AT, FR.
(580) 01.04.1999

(151) 05.02.1999 708 533
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 27.08.1998, 98 747 520.
(300) FR, 27.08.1998, 98 747 520.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) EE, TR.
(580) 01.04.1999
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(151) 29.01.1999 708 534
(732) FROMAGERIES BEL

4, rue d’Anjou, F-75 008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages et spécialités fromagères destinés aux
nourrissons et aux enfants en bas âge.

(822) FR, 10.08.1998, 98 745 619.
(300) FR, 10.08.1998, 98 745 619.
(831) BX, CH.
(580) 01.04.1999

(151) 02.02.1999 708 535
(732) ALCATEL

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

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

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

(822) FR, 06.08.1998, 98 745 206.
(300) FR, 06.08.1998, 98/745 206.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 05.10.1998 708 536
(732) LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

7, An der Schusterinsel, D-51379 Leverkusen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Adhesives used in industry.

2 Mastics.
6 Metal building materials, fastening elements of

metal, connecting clips, metal plugs, profiles of metal for cons-
truction purposes.

17 Packing, stopping and insulating materials, sealing
tapes; sealant compounds for joints.

19 Construction boards in the form of hard foam sup-
port elements; wall sheathings, pipe sheathings, bath facings,

washstand facings, indoor floors, low-perimeter shower areas,
shower partition walls, tile partition wall systems, facade ele-
ments, terrace and balcony elements, especially made from the
aforesaid construction boards; uncoupling fibrous coating for
tile floors; reinforcement fabrics for construction purposes;
profiles of plastic for construction purposes.

1 Adhésifs à usage industriel.
2 Mastics.
6 Matériaux de construction métalliques, éléments

de fixation métalliques, colliers de raccordement, bondes en
métal, profilés métalliques pour la construction.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, rubans
d'étanchéité; mastics de jointoiement.

19 Planches de construction sous forme d'éléments
porteurs en mousse rigide; revêtements muraux, gaines de
tuyau, revêtements de bain, parements de lavabo, planchers
d'intérieur, zones de douche à périmètre restreint, cloisons de
douche, systèmes de cloison à carreaux, composants de façade,
éléments de terrasse et de balcon, constitués notamment desdi-
tes planches de construction; revêtements de fibres décou-
plants pour carrelages; tissus d'armature pour la construction;
profilés en plastique pour la construction.

(822) DE, 05.08.1997, 397 26 896.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 13.01.1999 708 537
(732) Bio Domaine AG

Industriestrasse 25, CH-8604 Volketswil (CH).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, sauces de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles; tous les produits pré-
cités à base biologique ou provenant de cultures biologiques ou
d'un élevage en libre parcours.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, sucreries, riz, ta-
pioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales, müesli, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits, bon-
bons, chewing-gum, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever, sel, poivre, moutarde, vinai-
gre, sauces, condiments, épices, glace à rafraîchir; tous les
produits précités à base biologique ou provenant de cultures
biologiques.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt; tous les produits précités à
base biologique ou provenant de cultures biologiques.

35 Prestations en ce qui concerne l'organisation,
l'ouverture, ainsi que la gestion et la direction de commerces de
détail, spécialement dans le domaine des produits à base biolo-
gique ou naturelle, provenant de cultures biologiques ou d'un
élevage en libre parcours.

39 Services d'un franchiseur, en particulier en ce qui
concerne le conditionnement et la présentation de marchandi-
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ses se rapportant à l'exploitation de commerces de détail, spé-
cialement dans le domaine des produits à base biologique ou
naturelle, provenant de cultures biologiques ou d'un élevage en
libre parcours.

42 Services d'un franchiseur, en particulier en ce qui
concerne la délivrance de licences et de savoir-faire technique
et pratique se rapportant à l'exploitation de commerces de dé-
tail, spécialement dans le domaine des produits à base biologi-
que ou naturelle, provenant de cultures biologiques ou d'un éle-
vage en libre parcours.

(822) CH, 08.09.1997, 457764.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 06.01.1999 708 538
(732) MAGELLAN

56, rue de Londres, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société d'investissement à capital variable, FRANCE.

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; services de souscription d'assurances; banque; agences de
change; gérance de portefeuilles; prêts de gage; recouvrement
de créances; caisses de prévoyance; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; affaires immobilières; agences
immobilières (vente et location de fonds de commerce et d'im-
meubles); expertise immobilière; gérance d'immeubles.

36 Insurances; financial operations; monetary opera-
tions; insurance underwriting services; banking; exchange
agencies; portfolio management; pledge loans; debt-recovery
services; savings banks; issuing of travelers’ checks and letters
of credit; real estate operations; real estate agencies (sale and
rental of business assets and buildings); real estate appraisal;
apartment house management.

(822) FR, 10.08.1998, 98 745 650.
(300) FR, 10.08.1998, 98 745 650.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 10.01.1999 708 539
(732) MANN

Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft
667, Dachauerstrasse, D-80995 München (DE).

(531) 3.4; 27.5; 28.5.
(561) MAZ-MAN.
(511) 12 Véhicules automobiles; véhicules industriels; ca-
mions, cars et bus; châssis pour camions, cars et bus; châssis
avec carrosseries et adaptations en tout genre pour véhicules in-
dustriels, également destinés à des applications spéciales et
particulières, véhicules spéciaux, véhicules de voierie, véhicu-
les militaires ainsi que pièces de ces véhicules et châssis, y
compris moteurs.

37 Réparation, entretien, maintenance et maintien en
bon état de véhicules automobiles, véhicules industriels, ca-
mions, cars et bus, châssis et pièces de ces véhicules, y compris
leurs moteurs.

42 Création et maintenance de programmes informati-
ques, données et informations mémorisés sur supports informa-
tiques en tout genre, également destinés à la diffusion via Inter-
net, pour la vente et la distribution assistées par ordinateur de
véhicules automobiles, véhicules industriels, cars et bus, châs-
sis, pièces, pièces de rechange et accessoires de ces véhicules;
création et maintenance de programmes informatiques, don-
nées et informations mémorisés sur supports informatiques en
tout genre, également destinés à la diffusion via Internet pour
la fourniture assistée par ordinateur de prestations de services
liées à la vente et la distribution des produits, notamment véhi-
cules automobiles, véhicules industriels, cars et bus, châssis,
pièces, pièces de rechange et accessoires de ces véhicules telles
qu'information sur des produits, documentation des produits,
identification de produits, catalogage de produits, catalogage
de composants de produits, identification d'accessoires de pro-
duits, identification d'équipements de produits, assistance tech-
nique à l'esthétique des produits, élaboration d'offres, transmis-
sion de commandes de produits par télématique, assistance à la
vente, planification et gestion de la distribution de produits, ob-
servation du marché, contrats de maintenance, prestations de
services, services d'enlèvement et de livraison à domicile, fi-
nancements, assurances, prestations de garantie.

12 Motor vehicles; industrial vehicles; trucks, coa-
ches and buses; chassis for trucks, coaches and buses; chassis
with vehicle bodies and all types of adaptations for industrial
vehicles, also for special and specific applications, special ve-
hicles, road maintenance vehicles, military vehicles as well as
parts of such vehicles and chassis, including engines and mo-
tors.

37 Repair, servicing, maintenance and upkeep for mo-
tor vehicles, industrial vehicles, trucks, coaches and buses,
chassis and vehicle parts, including their engines and motors.

42 Design and maintenance of computer programs,
data and information stored on computer media of all types,
also for dissemination via the "Internet", for computer-assisted
sale and distribution of motor vehicles, industrial vehicles,
coaches and buses, chassis, parts, spare parts and accessories
for such vehicles; design and maintenance of computer pro-
grams, data and information stored on computer media of all
types, also for dissemination via the "Internet" for compu-
ter-assisted provision of services relating to the sale and distri-
bution of products, particularly of motor vehicles, industrial
vehicles, coaches and buses, chassis, parts, spare parts and ac-
cessories therefor such as product information, product docu-
mentation, product identification, product cataloguing, pro-
duct component cataloguing, identification of product parts,
identification of product equipment, aesthetic technical assis-
tance for products, preparing offers, telematic transmission of
product orders, sales assistance, planning and management
relating to the delivery of goods, market study, maintenance
contracts, provision of services, home removal and delivery
services, financing, insurance underwriting, guarantee unde-
rwriting.

(822) DE, 30.11.1998, 398 48 950.

(300) DE, 27.08.1998, 398 48 950.

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

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

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 22.12.1998 708 540
(732) Schweizerischer Verein Balgrist

Forchstrasse 340, CH-8008 Zürich (CH).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1999 87

(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 et des images.

10 Appareils hygiéniques médicaux; appareils ortho-
pédiques, chaussures orthopédiques et supports orthopédiques
pour chaussures; appareils et instruments médicaux pour le
soutien et l'entraînement de la tenue (du corps) et des organes
de mouvement; prothèses; vêtements de soutien, bas et vête-
ments de compression.

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, expertises, recherche et dévelop-
pement dans le domaine du régime sanitaire.

3 Cosmetics.
5 Pharmaceutical products, hygienic products, sani-

tary bandages, compresses, plasters and dressings.
9 Videocassettes and magnetic recording media; ap-

paratus for storing, recording, processing, transmitting and re-
producing data, sound and images.

10 Sanitary apparatus for medical use; orthopaedic
appliances, orthopaedic footwear and orthopaedic supports
for shoes; medical apparatus and instruments for posture and
moving limb support and training; prostheses; support clo-
thing, pressure stockings and clothing.

12 Wheelchairs for the infirm.
16 Printed matter, instructional or teaching material

(except for appliances).
41 Training, organisation of courses and seminars.
42 Orthopaedic, medical and therapeutic services;

technical consultancy, expertise activities, research and deve-
lopment in the field of health systems.

(822) CH, 30.06.1998, 457399.
(300) CH, 30.06.1998, 457399.
(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 hygiéniques médicaux, appareils ortho-
pédiques, chaussures orthopédiques et supports orthopédiques
pour chaussures; appareils et instruments médicaux pour le
soutien et l'entraînement de la tenue (du corps) et des organes
de mouvement; prothèses, vêtements de soutien, bas et vête-
ments de compression.

42 Services orthopédiques, médicaux et thérapeuti-
ques; consultation technique, expertises, recherche et dévelop-
pement dans le domaine du régime sanitaire.

5 Pharmaceutical products, hygienic products, sani-
tary bandages, compresses, plasters and dressings.

10 Sanitary apparatus for medical use, orthopaedic
appliances, orthopaedic footwear and orthopedic supports for

shoes; medical apparatus and instruments for posture and mo-
ving limb support and training; prostheses, support clothing,
pressure stockings and clothing.

42 Orthopaedic, medical and therapeutic services;
technical consultancy, expertise activities, research and deve-
lopment in the field of health systems.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 11.12.1998 708 541
(732) Dalloz Safety NV/SA

3-B5, Klauwaartslaan, B-1853 STROMBEEK-BEVER
(BE).

(842) Naamloze vennootschap, Belgium.

(511) 9 Respirators and respiratory masks (other than for
artificial respiration); respirators for filtering air.

9 Appareils respiratoires et masques respiratoires
(autres que pour la respiration artificielle); respirateurs pour
le filtrage de l’air.

(822) BX, 17.06.1998, 634769.
(300) BX, 17.06.1998, 634769.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 12.02.1999 708 542
(732) Accade Consultans Limited, at Limassol,

Cyprus, foreign company similar to
a EU-company with its principal
establishment in The Netherlands
30, Breitnerlaan, NL-5702 TW HELMOND (NL).

(511) 21 Pans and sets of pans.
21 Casseroles et lots de casseroles.

(822) BX, 21.08.1998, 638001.
(300) BX, 21.08.1998, 638001.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) NO.
(580) 01.04.1999

(151) 21.01.1999 708 543
(732) SPEA Software GmbH

18 b, Moosstrasse, D-82319 Starnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Graphic boards for computers.

9 Cartes graphiques d'ordinateur.

(822) DE, 20.08.1998, 398 41 607.
(300) DE, 23.07.1998, 398 41 607.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999
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(151) 18.01.1999 708 544
(732) Derby Cycle Werke GmbH

1-3, Siemensstrasse, D-49661 Cloppenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles and parts thereof.

12 Bicyclettes et leurs composants.

(822) DE, 06.02.1996, 395 14 013.
(831) BX, CH.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 01.04.1999

(151) 20.01.1999 708 545
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

190, Rheingaustrasse, D-65023 Wiesbaden (DE).

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

(822) DE, 19.11.1998, 398 55 446.
(300) DE, 28.09.1998, 398 55 446.
(831) BY, CZ, DZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

VN, YU.
(580) 01.04.1999

(151) 22.01.1999 708 546
(732) Birresborner Phönix Sprudel GmbH

2-6, Salmerstrasse, D-54574 Birresborn/Vulkaneifel
(DE).

(531) 3.7; 26.5; 27.5.
(511) 5 Eaux minérales naturelles pour usage médicinal.

32 Eaux minérales naturelles et eaux gazeuses ainsi
que boissons non alcooliques fabriquées avec les produits pré-
cités, notamment limonades et boissons rafraîchissantes de jus
de fruit; boissons non alcooliques; boissons de fruits, jus de
fruits.

(822) DE, 22.10.1998, 398 41 174.
(300) DE, 22.07.1998, 398 41 174.
(831) AT, BX.
(580) 01.04.1999

(151) 29.01.1999 708 547
(732) Werner & Pfleiderer

Lebensmitteltechnik GmbH
8-18, von-Raumer-Strasse, D-91550 Dinkelsbühl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Fours industriels.

(822) DE, 31.07.1998, 398 34 586.

(831) AT, FR, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 04.02.1999 708 548
(732) GALENpharma GmbH

13, Wittland, D-24109 Kiel (DE).

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

(822) DE, 14.12.1998, 398 43 990.
(300) DE, 04.08.1998, 398 43 990.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 01.04.1999

(151) 26.02.1999 708 549
(732) IBERFRASA, S.L.

C/ Valencia nº 50, E-45800 QUINTANAR DE LA OR-
DEN (Toledo) (ES).

(842) Société à Responsabilité Limitée, ESPAGNE.

(511) 3 Produits de parfumerie et de cosmétique.

(822) ES, 05.11.1993, 1.684.554.
(831) CZ, DE, HU, PL, PT, RO, SK.
(580) 01.04.1999

(151) 04.11.1998 708 550
(732) SUNAIR, naamloze vennootschap

7, Archimedesstraat, B-8400 OOSTENDE (BE).

(531) 27.5.
(511) 39 Agences de tourisme (à l'exception de la réserva-
tion d'hôtels et de pensions); organisation et réservation de
voyages, de visites touristiques, d'excursions et de croisières;
transport de personnes, d'animaux et de bagages par terre, par
eau et par air; accompagnement de voyageurs; réservation de
places pour le transport de personnes et de bagages; informa-
tions concernant le transport de personnes et de bagages, les ta-
rifs, les horaires et les modes de transport; location de moyens
de locomotion; location de places de stationnement; services de
transfert (transport).

41 Éducation, enseignement, formation et cours, cours
de sport, animation, présentation et organisation de program-
mes musicaux, de spectacles et de manifestations sportives; or-
ganisation de représentations cinématographiques; services
rendus par des centres de récréation, y compris centres aquati-
ques.

42 Agences et bureaux de tourisme pour procurer et
réserver des logements et des logements avec repas, y compris
hôtels, pensions, villages de vacances et maisons de vacances;
centres d'accueil touristique; services hôteliers; services de res-
taurant; services de bar; services de centres de vacances (héber-
gement); location de chambres, de maisons de vacances, de ca-
ravanes à demeure et de tentes; location d'emplacements pour
caravanes à demeure et de tentes.

(822) BX, 24.06.1998, 632816.
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(300) BX, 24.06.1998, 632816.
(831) FR.
(580) 01.04.1999

(151) 18.01.1999 708 551
(732) Hallwag AG

Nordring 4, Postfach, CH-3001 Bern (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimerie (journaux).

38 Télécommunications.

(822) CH, 28.07.1998, 457935.
(300) CH, 31.07.1998, 457935.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 01.04.1999

(151) 18.01.1999 708 552
(732) Hallwag AG

Nordring 4, Postfach, CH-3001 Bern (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge. 
(511) 16 Imprimerie (journaux).

38 Télécommunications.

(822) CH, 28.07.1998, 457934.
(300) CH, 31.07.1998, 457934.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 28.01.1999 708 553
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurance; réassurance; affaires financières; gé-
rance d'investissements.

(822) CH, 04.08.1998, 458256.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(580) 01.04.1999

(151) 04.11.1998 708 554
(732) SUNAIR, naamloze vennootschap

7, Archimedesstraat, B-8400 OOSTENDE (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune. 
(511) 39 Agences de tourisme (à l'exception de la réserva-
tion d'hôtels et de pensions); organisation et réservation de
voyages, de visites touristiques, d'excursions et de croisières;
transport de personnes, d'animaux et de bagages par terre, par
eau et par air; accompagnement de voyageurs; réservation de
places pour le transport de personnes et de bagages; informa-
tions concernant le transport de personnes et de bagages, les ta-
rifs, les horaires et les modes de transport; location de moyens
de locomotion; location de places de stationnement; services de
transfert (transport).

41 Éducation, enseignement, formation et cours, cours
de sport, animation, présentation et organisation de program-
mes musicaux, de spectacles et de manifestations sportives; or-
ganisation de représentations cinématographiques; services
rendus par des centres de récréation, y compris centres aquati-
ques.

42 Agences et bureaux de tourisme pour procurer et
réserver des logements et des logements avec repas, y compris
hôtels, pensions, villages de vacances et maisons de vacances;
centres d'accueil touristique; services hôteliers; services de res-
taurant; services de bar; services de centres de vacances (héber-
gement); location de chambres, de maisons de vacances, de ca-
ravanes à demeure et de tentes; location d'emplacements pour
caravanes à demeure et de tentes.

(822) BX, 24.06.1998, 632815.
(300) BX, 24.06.1998, 632815.
(831) FR.
(580) 01.04.1999

(151) 04.11.1998 708 555
(732) SUNAIR, naamloze vennootschap

7, Archimedesstraat, B-8400 OOSTENDE (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 39 Agences de tourisme (à l'exception de la réserva-
tion d'hôtels et de pensions); organisation et réservation de
voyages, de visites touristiques, d'excursions et de croisières;
transport de personnes, d'animaux et de bagages par terre, par
eau et par air; accompagnement de voyageurs; réservation de
places pour le transport de personnes et de bagages; informa-
tions concernant le transport de personnes et de bagages, les ta-
rifs, les horaires et les modes de transport; location de moyens
de locomotion; location de places de stationnement; services de
transfert (transport).

41 Éducation, enseignement, formation et cours, cours
de sport, animation, présentation et organisation de program-
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mes musicaux, de spectacles et de manifestations sportives; or-
ganisation de représentations cinématographiques; services
rendus par des centres de récréation, y compris centres aquati-
ques.

42 Agences et bureaux de tourisme pour procurer et
réserver des logements et des logements avec repas, y compris
hôtels, pensions, villages de vacances et maisons de vacances;
centres d'accueil touristique; services hôteliers; services de res-
taurant; services de bar; services de centres de vacances (héber-
gement); location de chambres, de maisons de vacances, de ca-
ravanes à demeure et de tentes; location d'emplacements pour
caravanes à demeure et de tentes.

(822) BX, 24.06.1998, 632814.
(300) BX, 24.06.1998, 632814.
(831) FR.
(580) 01.04.1999

(151) 28.01.1999 708 556
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurance; réassurance; affaires financières; gé-
rance d'investissements.

(822) CH, 04.08.1998, 458255.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(580) 01.04.1999

(151) 28.01.1999 708 557
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurance; réassurance; affaires financières; gé-
rance d'investissements.

(822) CH, 04.08.1998, 458254.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(580) 01.04.1999

(151) 28.01.1999 708 558
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurance; réassurance; affaires financières; gé-
rance d'investissements.

(822) CH, 04.08.1998, 458253.

(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(580) 01.04.1999

(151) 28.01.1999 708 559
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurance; réassurance; affaires financières; gé-
rance d'investissements.

(822) CH, 04.08.1998, 458252.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(580) 01.04.1999

(151) 19.01.1999 708 560
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurance; réassurance; affaires financières; gé-
rance d'investissements.

(822) CH, 04.08.1998, 457985.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(580) 01.04.1999

(151) 19.01.1999 708 561
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurance; réassurance; affaires financières; gé-
rance d'investissements.

(822) CH, 04.08.1998, 457984.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(580) 01.04.1999

(151) 19.01.1999 708 562
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 36 Assurance; réassurance; affaires financières; gé-
rance d'investissements.

(822) CH, 04.08.1998, 457983.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(580) 01.04.1999

(151) 06.02.1999 708 563
(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) 9 Short-wave transmitters and short-wave receivers
for military or paramilitary usage.

9 Emetteurs à ondes courtes et récepteurs à ondes
courtes à usage militaire ou paramilitaire.

(822) DE, 23.10.1998, 398 56 026.
(300) DE, 30.09.1998, 398 56 026.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO,

SM, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 05.02.1999 708 564
(732) Peter UNGER

26, Innere Flosserstrasse, D-92660 Neustadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles and parts thereof.

12 Bicyclettes et leurs composants.

(822) DE, 19.10.1998, 398 54 724.
(300) DE, 23.09.1998, 398 54 724.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 05.02.1999 708 565
(732) Peter UNGER

26, Innere Flosserstrasse, D-92660 Neustadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles and parts thereof.

12 Bicyclettes et leurs composants.

(822) DE, 19.10.1998, 398 54 723.
(300) DE, 23.09.1998, 398 54 723.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 26.01.1999 708 566
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printing products, in particular magazines, books,
newspapers.

16 Produits de l'imprimerie, notamment revues, li-
vres, journaux.

(822) DE, 12.11.1998, 398 61 241.
(300) DE, 23.10.1998, 398 61 241.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 17.02.1999 708 567
(732) LABORATOIRES GENEVRIER S.A.

280 rue de GOA, Parc Sophia Antipolis, F-06600 AN-
TIBES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pour la culture de cellules à usage mé-
dical ou vétérinaire, notamment de peau ou de cartilage;
bouillons de culture pour la bactériologie, préparations bacté-
riologiques à usage médical ou vétérinaire.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; récipients et supports pour les cultures
à usage médical ou chirurgical, en particulier de cellules ou
bactériologiques; peau et cartilage artificiel à usage médical ou
chirurgical.

(822) FR, 01.09.1998, 98 747 952.
(300) FR, 01.09.1998, 98 747 952.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 01.02.1999 708 568
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 31 Graines, bulbes.

(822) FR, 25.08.1998, 98 747 289.
(300) FR, 25.08.1998, 98 747 289.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.04.1999

(151) 21.01.1999 708 569
(732) PHILIPPE GERBAUD S.A.,

société anonyme
Lieu dit la Lagune, F-33340 SAINT GERMAIN D'ES-
TEUIL (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 22.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 33 Vins, vins d'appellation d'origine contrôlée, vins de
champagne, vins mousseux, spiritueux.

(822) FR, 24.08.1998, 98 747 180.
(300) FR, 24.08.1998, 98 747 180.
(831) CN.
(580) 01.04.1999

(151) 17.02.1999 708 570
(732) LABORATOIRES GENEVRIER S.A.

280 rue de GOA, Parc Sophia Antipolis, F-06600 AN-
TIBES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pour la culture de cellules à usage mé-
dical ou vétérinaire, notamment de peau ou de cartilage;
bouillons de culture pour la bactériologie, préparations bacté-
riologiques à usage médical ou vétérinaire.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; récipients et supports pour les cultures
à usage médical ou chirurgical, en particulier de cellules ou
bactériologiques; peau et cartilage artificiel à usage médical ou
chirurgical.

(822) FR, 01.09.1998, 98 747 951.
(300) FR, 01.09.1998, 98 747 951.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 17.02.1999 708 571
(732) LABORATOIRES GENEVRIER S.A.

280 rue de GOA, Parc Sophia Antipolis, F-06600 AN-
TIBES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pour la culture de cellules à usage mé-
dical ou vétérinaire, notamment de peau ou de cartilage;

bouillons de culture pour la bactériologie, préparations bacté-
riologiques à usage médical ou vétérinaire.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; récipients et supports pour les cultures
à usage médical ou chirurgical, en particulier de cellules ou
bactériologiques; peau et cartilage artificiel à usage médical ou
chirurgical.

(822) FR, 01.09.1998, 98 747 950.
(300) FR, 01.09.1998, 98 747 950.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 05.02.1999 708 572
(732) EDITIONS ATLAS, société anonyme

22, rue de Cocherel, F-27000 EVREUX (FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 6 Figurines de collection à base de plomb.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, périodiques,
magazines, fascicules, revues, livres, imprimés, affiches, agen-
das, albums, almanachs, feuilles d'annonces, calendriers, cata-
logues, photographies, collections de fiches illustrées et impri-
mées, articles pour reliures.

41 Services d'enseignement, d'éducation et de diver-
tissement; cours par correspondance, cours donnés dans le ca-
dre de séminaires, de stages, de conférences et de forums; ser-
vices d'édition de textes et d'illustrations; prêt de livres,
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organi-
sation et conduite de colloques, conférences et congrès; orga-
nisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; services de publication de livres; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; divertissements
télévisés; production d'émissions télévisées, production de
films et de spectacles; location de films et d'enregistrements
phonographiques.

(822) FR, 20.08.1998, 98 747 106.
(300) FR, 20.08.1998, 98 747 106.
(831) BX, CH, MC.
(580) 01.04.1999

(151) 30.10.1998 708 573
(732) Spaldings (UK) Limited

Sadler Road, Lincoln, LN6 3XJ (GB).
(842) Limited Liability Company, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints; varnishes; colorants.

3 Hand gels; hand creams; barrier creams; soaps.
4 Oils; lubricants.
6 Metallic fasteners and fittings; pins; screws; seals;

nuts; bolts; storage boxes of metal; welding rods; metal hard-
ware; chains; wires; ropes.

7 Cleaning equipment; compressors; pumps;
greasing and lubricating apparatus; cutting apparatus and ma-
chines; air tools; welding apparatus; electric hand tools; va-
cuum cleaners.

8 Tools; hand tools; socket sets; wrenches; spanners;
screw drivers; pliers; grips; clamps; vices; levers; breakers;
drills; saws; saw blades; cutting and grinding discs; chisels; fi-
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les; hammers; spades; forks; shovels; jacks; axle stands; air to-
ols; hydraulic hose repair kits; brushes for use with hand tools.

9 Welding equipment; electric chargers; electrodes;
protective clothing; goggles; hats and gloves, all being protec-
tive clothing.

12 Parts and fittings for vehicles; tyre repair kits;
trailer units; tow bars.

2 Peintures; vernis; colorants.
3 Gels pour les mains; crèmes pour les mains; crè-

mes protectrices; savons.
4 Huiles; lubrifiants.
6 Fixations et garnitures métalliques; fiches; vis;

joints d'étanchéité; écrous; boulons; boîtes de rangement mé-
talliques; baguettes de soudure; quincaillerie métallique; chaî-
nes; fils; câbles.

7 Matériel de nettoyage; compresseurs; pompes; ap-
pareils de graissage et de lubrification; appareils et machines
à découper; outils à air comprimé; appareils à souder; outils
électriques à main; aspirateurs.

8 Outils; outils à main; jeux de douilles; clefs; tour-
nevis; pinces; pinces-étaux; serre-joints; étaux; leviers;
broyeurs; perceuses; scies; lames de scies; disques à découper
et à meuler; matoirs; limes; marteaux; bêches; fourches; pel-
les; crics; chandelles; outils à air comprimé; trousses de répa-
ration de tuyaux hydrauliques; brosses pour outils à main.

9 Matériel de soudure; chargeurs électriques; élec-
trodes; vêtements de protection; lunettes de protection; cha-
peaux et gants de protection.

12 Pièces et accessoires pour véhicules; trousses de
réparation pour pneumatiques; remorques; barres de remor-
quage.

(821) GB, 13.10.1998, 2179427.

(300) GB, 13.10.1998, 2179427.

(832) DK, ES, FR, SE.

(580) 01.04.1999

(151) 18.01.1999 708 574
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF.

27, H-1475 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Antifungal pharmaceutical preparation.
5 Préparation pharmaceutique antifongique.

(822) HU, 18.01.1999, 155250.

(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, KG, KZ, LV,
MD, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.

(832) EE, GE, LT.

(580) 01.04.1999

(151) 22.12.1998 708 575
(732) Montres Rolex S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, CH-1211 Genève 24
(CH).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.

(511) 14 Aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en métaux
précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en métaux
précieux, ancres (horlogerie), anneaux (bijouterie), balanciers
(horlogerie), barillets (horlogerie), articles de bijouterie, boîtes
(cabinets) d'horloges, boîtiers de montres, boucles d'oreilles,
boucles en métaux précieux, boutons de manchettes, bracelets
(bijouterie), bracelets de montres, breloques, broches (bijoute-
rie), cadrans (horlogerie), cadrans solaires, chaînes (bijouterie),
chaînes de montres, chronographes (montres), chronomètres,
instruments chronométriques, coffrets à bijoux en métaux pré-
cieux, colliers (bijouterie), horloges de contrôle (horloges mè-
res), diamants, écrins en métaux précieux, écrins pour l'horlo-
gerie, épingles (bijouterie), épingles de parure, étuis à aiguilles
en métaux précieux, étuis pour l'horlogerie, filés de métaux
précieux (bijouterie), fils de métaux précieux (bijouterie), hor-
loges, horloges atomiques, horloges électriques, joaillerie, mé-
daillons (bijouterie), montres, montres-bracelets, mouvements
d'horlogerie, parures (bijouterie), parures d'argent, pendules
(horlogerie), perles (bijouterie), pierres fines, pierres précieu-
ses, ressorts de montres, verres de montres.

16 Albums, agendas, almanachs, blocs (papeterie),
boîtes en carton, brochures, cache-pot en papier, calendriers,
dessous de carafes en papier, cartes, cartes à jouer, catalogues,
corbeilles à courrier, coupe-papier (articles de bureau),
crayons, chemises pour documents, dossiers (papeterie), four-
nitures et nécessaires pour écrire, écritoires, instruments d'écri-
ture, plumes à écrire, plumes à dessin, stylos, fournitures pour
l'écriture, encriers, enveloppes (papeterie), enveloppes pour
bouteilles (en carton ou en papier), faire-part (papeterie),
feuilles (papeterie), fiches (papeterie), formulaires, formules,
livres, serre-livres, essuie-mains en papier, manifolds, ma-
nuels, porte-mines, napperons et nappes en papier, pochettes
pour passeports, photographies, supports pour photographies,
pince-notes, porte-plume, plumiers, porte-chéquiers, por-
te-crayons, presse-papiers, prospectus, publications, reliures,
répertoires, revues (périodiques), sceaux (cachets), tampons
pour sceaux, signets, sous-main, supports pour plumes et
crayons, taille-crayons, porte-post-it.

18 Boîtes en cuir ou carton-cuir, bourses, caisses en
cuir ou en carton-cuir, cannes, cannes de parapluies, cartables,
porte-cartes (portefeuilles), boîtes à chapeaux en cuir, colliers
de chiens, étuis pour clés (maroquinerie), coffres de voyage,
coffrets destinés à contenir des articles d'horlogerie et de toilet-
te dits "vanity cases", porte-documents, serviettes en cuir,
fouets, fourreaux de parapluie, gibecières, garnitures de cuir
pour meubles, housses de selles pour chevaux, malles, mallet-
tes pour documents, porte-monnaie non en métaux précieux,
parapluies, parasols, porte-passeports, porte-cartes de crédit,
pince-billets en cuir, portefeuilles, goussets pour monnaie, por-
te-eurochèques, porte-papier, porte-cartes d'identité, sacs à
dos, sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses
pour vêtements pour le voyage, articles de sellerie, similicuir,
trousses de voyage (maroquinerie), valises, coffres, sacs.
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24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, couvertures de voyage, linge de lit, linge de maison, linge
de table, tissu pour la lingerie, couvertures de lit et de table.

14 Clock hands (clock and watch-making), boxes of
precious metal for needles, needles of precious metal, needle
holders of precious metal, anchors (clock and watch-making),
rings (jewelry), pendulums (clock and watch-making), barrels
(clock and watch-making), jewelry, clock cases, watch cases,
earrings, buckles of precious metal, cuff links, bracelets
(jewelry), watchbands, charms, brooches (jewelry), dials
(clock and watch-making), sun dials, chains (jewelry), watch
chains, chronographs (watches), chronometers, chronometric
instruments, jewel cases of precious metal, necklaces (jewelry),
control clocks (master clocks), diamonds, jewel boxes of pre-
cious metals, cases for watches, pins (jewelry), ornamental
pins, needle cases of precious metal, cases for clock and
watch-making, threads of precious metal (jewelry), wire of pre-
cious metal (jewelry), clocks, atomic clocks, electric clocks,
jewelry, medallions (jewelry), watches, wristwatches, move-
ments for clocks and watches, ornaments (jewelry), silver or-
naments, pendulum clocks, pearls (jewelry), semi-precious sto-
nes, precious stones, watch springs, watch crystals.

16 Albums, time planners, almanacs, pads (statione-
ry), cardboard boxes, pamphlets, flowerpot covers of paper,
calendars, paper coasters, charts, playing cards, catalogs, let-
ter trays, paper cutters (office requisites), pencils, jackets for
papers, document files (stationery), writing material and sets,
ink stands, writing instruments, nibs, drawing pens, pens, wri-
ting materials, inkwells, envelopes (stationery), bottle envelo-
pes of cardboard or paper, announcement cards (stationery),
paper sheets, index cards (stationery), forms, books, bookends,
paper towels, manifolds, manuals, pencil lead holders, paper
place mats and table covers, passport holders, photographs,
photograph stands, paper-clips, penholders, pen cases, holders
for checkbooks, pencil holders, paperweights, prospectuses,
printed publications, bookbindings, indexes, magazines, seals
(stamps), stamp pads, bookmarkers, writing pads, stands for
pens and pencils, pencil sharpeners, holders for removable
self-stick notes.

18 Leather or leatherboard boxes, purses, cases of
leather or leatherboard, walking sticks, umbrella sticks, sat-
chels, wallets with card compartments, leather hatboxes, dog
collars, key cases (leatherware), traveling trunks, vanity cases,
briefcases, leather briefcases, whips, umbrella covers, game
bags, leather trimmings for furniture, covers for horse-saddles,
trunks, attaché cases, purses, not of precious metal, umbrellas,
parasols, passport holders, credit card holders, bank note clips
made of leather, pocket wallets, fobs for coins, Eurocheque
holders, paper holders, identity card holders, rucksacks, hand-
bags, beach bags, travel bags, garment bags for travel, saddle-
ry goods, imitation leather, traveling sets (leatherware), suit-
cases, chests, bags.

24 Woven fabrics and textile goods included in this
class, lap-robes, bed linen, household linen, table linen, linge-
rie fabric, bed blankets and table covers.

(822) CH, 26.10.1998, 457409.
(300) CH, 26.10.1998, 457 409.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 01.04.1999

(151) 15.10.1998 708 576
(732) ROBERT BOSCH GMBH

Stuttgart (DE).
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1 Wernerstr., D-70469 Stu-

ttgart (DE).

(531) 3.9; 26.1; 26.11.
(511) 16 Printed matter.

35 Business and management consultancy, organiza-
tion consultancy, personnel management consultancy, consul-
tation in matters of management as well as consultancy for the
organization and management of companies, professional con-
sultancy (except management consultancy); all aforesaid servi-
ces in the field of environmental conservation.

42 Architectural consultation; security consultancy;
technical consultancy; all aforesaid services in the field of en-
vironmental conservation.

16 Imprimés.
35 Conseil en gestion opérationnelle, conseil en orga-

nisation, conseil en gestion des ressources humaines, consulta-
tion en matière de gestion ainsi que conseil en organisation et
en gestion d'entreprises, conseil professionnel (hormis conseil
en gestion); lesdites prestations dans le domaine de la sauve-
garde de l'environnement.

42 Conseil en construction; conseil en matière de sé-
curité; prestations d'ingénieurs-conseils; lesdites prestations
dans le domaine de la sauvegarde de l'environnement.

(822) DE, 29.07.1998, 398 23 982.
(300) DE, 30.04.1998, 398 23 982.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 22.12.1998 708 577
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach-Riss (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical, surgical, dental and dental technical ins-
truments, apparatus and devices.

10 Instruments, appareils et dispositifs médicaux, chi-
rurgicaux, dentaires et de mécanique dentaire.

(822) DE, 09.07.1998, 398 34 571.
(300) DE, 22.06.1998, 398 34 571.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) SE.
(580) 01.04.1999

(151) 29.01.1999 708 578
(732) BONDUELLE

Société Anonyme
LA WOESTYNE, F-59173 RENESCURE (FR).
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, conserves ou
préparations alimentaires à base de viande, poisson, volaille et
gibier; charcuterie; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
oeufs, conserves d'oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

(822) FR, 14.08.1998, 98/746.790.
(300) FR, 14.08.1998, 98/746.790.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 01.04.1999

(151) 02.02.1999 708 579
(732) S.A. PERRIN VERMOT

société anonyme
Zone artisanale de Cléron, F-25330 CLERON (FR).

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

(531) 8.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 09.03.1998, 98 721 782.
(831) BX, DE.
(580) 01.04.1999

(151) 29.01.1999 708 580
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Lingerie de corps, bas et collants; mi-bas; chausset-
tes et socquettes.

25 Body linen, stockings and tights; knee-high stoc-
kings; socks and ankle socks.

(822) FR, 21.08.1998, 98 747 019.
(300) FR, 21.08.1998, 98/747.019.
(831) BX, CH, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 15.02.1999 708 581
(732) Escape AG

Amstutzweg 2, CH-6010 Kriens (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.

(822) CH, 29.09.1998, 458222.
(300) CH, 29.09.1998, 458222.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 09.02.1999 708 582
(732) PRISMA PRESSE,

société en nom collectif
6 rue Daru, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) "ALLO!" de couleur blanche sur fond rectangulaire de

couleur rouge pantone 485C.
(591) ALLO! de couleur blanche sur fond rectangulaire de

couleur rouge (pantone 485C). 
(511) 16 Publications, journaux, périodiques, magazines, re-
vues, livres, imprimés, affiches, agendas, albums, almanachs,
feuilles d'annonces, atlas, calendriers, catalogues, photogra-
phies.

35 Services de publicité, à savoir diffusion de matériel
publicitaire (tracts, échantillons, prospectus, imprimés, jour-
naux gratuits), services d'insertion de messages publicitaires,
services d'abonnement à des journaux pour des tiers.

38 Télécommunications, agence de presse et d'infor-
mations, communications par terminaux d'ordinateurs, émis-
sions télévisées, messagerie électronique, radiodiffusion.

41 Services d'enseignement, d'éducation et de diver-
tissement, cours par correspondance, cours donnés dans le ca-
dre de séminaires, stages, conférences ou forums, services
d'édition de textes et d'illustrations, organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite de collo-
ques, conférences et congrès, services de publication de textes,
livres, périodiques et magazines, montage de programmes ra-
diophoniques et de télévision, divertissements télévisés, pro-
duction de films.
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(822) FR, 25.08.1998, 98 747 263.
(300) FR, 25.08.1998, 98 747 263.
(831) BX, CH, DE, ES, MA.
(580) 01.04.1999

(151) 15.02.1999 708 583
(732) CALOR S.A.

Place Ambroise Courtois, F-69008 LYON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Fers à repasser électriques.

11 Accumulateurs et générateurs de vapeur (autres
que parties de machines); installations de production de va-
peur; filtres (parties d'installations domestiques ou industriel-
les), en particulier cassettes pour filtrer l'eau destinées à des
fers à repasser à vapeur.

9 Electric flat irons.
11 Steam accumulators and generators (other than

machine parts); steam generating installations; filters (parts of
domestic or industrial installations), in particular water-filte-
ring compartments for use in steam irons.

(822) FR, 11.09.1998, 98 749 951.
(300) FR, 11.09.1998, 98 749 951.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 22.01.1999 708 584
(732) Monsieur Cyrille TELINGE

8 Boulevard de la Tour Maubourg, F-75007 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, savons, produits cosméti-
ques, produits pour le visage, produits pour le corps, y compris
produits amincissants, produits pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime, produits amincissants à
usage médical.

(822) FR, 24.07.1998, 98 743 164.
(300) FR, 24.07.1998, 98 743 164.
(831) BX, DE.
(580) 01.04.1999

(151) 18.02.1999 708 585
(732) FOURNITURES HOSPITALIERES

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
articles orthopédiques, matériel de suture, prothèses, implants.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
orthopedic articles, suture materials, artificial limbs, implants.

(822) FR, 10.07.1998, 98 742 055.

(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 02.02.1999 708 586
(732) P.V.R.A. vzw

69, Weg naar As, B-3600 GENK (BE).

(531) 1.1; 1.15; 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

41 Éducation, formation et cours; organisation et con-
duite de congrès et de conférences; publication et édition de li-
vres et de revues.

42 Services de médecins, de physiciens et de chimis-
tes; services de laboratoires de médecine, de bactériologie et de
chimie; établissement d'expertises en laboratoire ou par des
médecins.

(822) BX, 11.09.1998, 638765.
(300) BX, 11.09.1998, 638765.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.
(580) 01.04.1999

(151) 11.02.1999 708 587
(732) Bank Mendes Gans N.V.

619, Herengracht, NL-1017 CE AMSTERDAM (NL).

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

(822) BX, 08.09.1998, 635422.
(300) BX, 08.09.1998, 635422.
(831) CH.
(580) 01.04.1999

(151) 02.02.1999 708 588
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

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

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 36 Finances and financial transactions.
36 Finances et transactions financières.

(822) DE, 22.09.1998, 398 45 630.

(300) DE, 12.08.1998, 398 45 630.

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

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 22.12.1998 708 589
(732) Leiras Oy

P.O. Box 415, FIN-20101 TURKU (FI).
(842) limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
10 Medical apparatus and instruments.
5 Produits pharmaceutiques.

10 Appareils et instruments médicaux.

(821) FI, 03.07.1998, 2345/98.

(300) FI, 03.07.1998, 2345/98.

(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, HU,
IS, KE, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI,
SK, YU.

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 10.03.1999 708 590
(732) Lexmed ASA

C. Sundsgt. 51, N-5004 Bergen (NO).
(842) Public limited company, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; prepa-
rations for the reduction of cellulitis.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; preparations
for reduction of cellulitis.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; produits pour réduire la cellulite.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; produits pour
réduire la cellulite.

(821) NO, 18.02.1999, 199901776.

(300) NO, 18.02.1999, 199901776.

(832) DK, SE.

(580) 01.04.1999

(151) 19.01.1999 708 591
(732) Böhnke + Partner GmbH

Steuerungssysteme
13, Industrieweg, D-51429 Bergisch Gladbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electric and electronic devices and controls, in par-
ticular as single or group controls with and without feedback
controls for hydraulic elevators and cable elevators; digital
tracking systems with incremental or absolute value transmit-
ters, complemented circuit boards, in particular processor and
power circuit boards with several interfaces; distant diagnostic
devices; software for elevator controls and distant diagnostic
devices.

9 Dispositifs et commandes électriques et électroni-
ques, notamment commandes uniques ou groupées avec ou
sans asservissement conçues pour des ascenseurs hydrauliques
et des ascenseurs à câble; systèmes de poursuite numériques
munis d'émetteurs à valeur incrémentielle ou absolue, cartes
de circuit imprimé de complémentation, en particulier cartes
processeurs et cartes de circuit imprimé d'alimentation électri-
que comportant plusieurs interfaces; appareils télédiagnosti-
ques à distance; logiciels conçus pour commandes d'ascenseur
et appareils télédiagnostiques à distance.

(822) DE, 21.09.1998, 398 40 940.
(300) DE, 21.07.1998, 398 40 940.
(831) BX, CH, ES, FR.
(832) DK.
(580) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 592
(732) UPM-Kymmene Corporation

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

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

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



98 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1999

auto-collants; papier de fabrication "air-laid"; articles de pa-
peterie.

(821) FI, 09.02.1999, T199900419.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 593
(732) UPM-Kymmene Corporation

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

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

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

(821) FI, 09.02.1999, T199900429.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 594
(732) UPM-Kymmene Corporation

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

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

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

(821) FI, 09.02.1999, T199900420.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 595
(732) UPM-Kymmene Corporation

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

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

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

(821) FI, 09.02.1999, T199900430.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 16.12.1998 708 596
(732) PADDY STEVENSON TEXTILE COMPANY, S.L.

Ctra de Abanilla, Km. 1, E-30140 SANTOMERA
(Murcia) (ES).

(571) La marque dont l'inscription est demandée consiste en la
dénomination "L'OSOKUNKU". / The mark for which
registration has been requested consists of the denomi-
nation "L’OSOKUNKU".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Articles d'habillement confectionnés pour hom-
mes, femmes et enfants; chaussures pour ceux-ci (sauf orthopé-
diques), chapellerie.

25 Ready-made clothing articles for men, women and
children; footwear therefor (other than orthopaedic), head-
gear.

(822) ES, 01.12.1998, 2.171.137.
(300) ES, 26.06.1998, 2.171.137.
(831) BX, DE, FR.
(832) SE.
(580) 01.04.1999

(151) 12.01.1999 708 597
(732) Argomedical AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Prothèses de l'articulation de l'épaule, membres ar-
tificiels, articles orthopédiques.

(822) CH, 09.09.1998, 457755.
(300) CH, 09.09.1998, 457755.
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(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 07.01.1999 708 598
(732) Swiss Online AG

1, Lindenstrasse, CH-8302 Kloten (CH).

(531) 18.5; 27.5.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l’information;
programmes d’ordinateur (logiciels).

38 Télécommunication et transmission de messages
(affectation des établissements pour la transmission des don-
nées).

42 Programmation pour ordinateur.

(822) CH, 07.07.1998, 457737.
(300) CH, 07.07.1998, 457737.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 01.04.1999

(151) 04.02.1999 708 599
(732) Winterthur Leben

Paulstrasse 9, CH-8401 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances.

(822) CH, 04.08.1998, 458742.
(300) CH, 04.08.1998, 458742.
(831) LI.
(580) 01.04.1999

(151) 11.03.1999 708 600
(732) Ecoprocess

Ernst Reinhardt und Partner AG
Leonhardshalde 21, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Travaux de bureau.

38 Télécommunications avec la mise en oeuvre des
moyens de traitement électronique de l'information.

39 Transport.

(822) CH, 18.08.1997, 456790.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 15.01.1999 708 601
(732) Dumont et Dupraz SNC

20, place du Bourg de Four, CH-1204 Genève (CH).

(531) 11.3; 25.3; 27.5.
(511) 42 Restauration (alimentation).

(822) CH, 18.09.1998, 457889.
(300) CH, 18.09.1998, 457889.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, MC.
(580) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 602
(732) UPM-Kymmene Corporation

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

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

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

(821) FI, 09.02.1999, T199900421.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 18.02.1999 708 603
(732) Philippe Raymond SA

42, quai Gustave-Ador, CH-1207 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Joaillerie; instruments d'horlogerie et chronométri-
ques.

16 Instruments pour écrire.
34 Articles pour fumeurs.

(822) CH, 11.09.1998, 458895.
(300) CH, 11.09.1998, 458895.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, UZ.
(580) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 604
(732) UPM-Kymmene Corporation

Eteläesplanadi 2, FIN-00130 Helsinki (FI).
(842) Public joint-stock company, Finland.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, folding box board, cartons, corrugated
board, moulded pulp products, printing papers; packaging pro-
ducts and materials, not of metal; wrappings for industry; sack
and bag materials; flexible packaging materials, plastic sheets
and webs; paper sacks and bags; corrugated containers; reel
wrappings and reel end-discs for paper and packaging industry;
self-adhesive laminates; air laid paper; stationery products.

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

(821) FI, 09.02.1999, T199900431.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 12.03.1999 708 605
(732) Renggli AG

Gleng, CH-6247 Schötz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques compris dans cette classe; minerais.

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
bitumes; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

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

ne de la construction, services d'un architecte.

(822) CH, 18.11.1997, 456794.
(831) AT, DE, LI.
(580) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 606
(732) UPM-Kymmene Corporation

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

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

wrappings and reel end-discs for paper and packaging industry;
self-adhesive laminates; air laid paper; stationery products.

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

(821) FI, 09.02.1999, T199900422.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 30.01.1999 708 607
(732) ElectronicPartner Handel GmbH

40, Mündelheimer Weg, D-40472 Düsseldorf (DE).
(750) ElectronicPartner Handel GmbH, Postfach 30 04 53,

D-40404 Düsseldorf (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction des sons et des images; appareils
pour le traitement informatique et ordinateurs, notamment pour
le traitement des données sous forme de sons et d'images, ap-
pareils d'interface, modems, imprimantes, moniteurs; supports
d'images et supports de sons préenregistrés et non préenregis-
trés; supports d'enregistrement de données magnétiques, élec-
triques et optiques avec et sans programmes mémorisées; câ-
bles et connecteurs mâle-femelle électriques et optiques pour
les appareils d'enregistrement et de reproduction des sons et
des images; caméras et appareils photographiques; matériel de
film.

37 Entretien et réparation des appareils d'enregistre-
ment, de transmission, de traitement et de reproduction des
sons et des images ainsi que des ordinateurs et des appareils
photographiques et des caméras.

(822) DE, 29.09.1998, 398 43 804.
(300) DE, 03.08.1998, 398 43 804.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 01.04.1999

(151) 27.01.1999 708 608
(732) Roland-Schuhe GmbH & Co. Handels KG

9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Produits en cuir et en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, en particu-
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lier bourses, portefeuilles, étuis pour clefs; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 10.09.1998, 398 31 797.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 609
(732) UPM-Kymmene Corporation

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

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

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

(821) FI, 09.02.1999, T199900432.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 01.04.1999

(151) 22.01.1999 708 610
(732) MARKANT Handels-

und Service GmbH
2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
compris dans cette classe.

(822) DE, 20.08.1998, 398 42 466.
(300) DE, 28.07.1998, 398 42 466.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(580) 01.04.1999

(151) 22.01.1999 708 611
(732) sofatex Leistungsgemeinschaft GmbH

12, E.-C. Baumann-Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 20 Meubles rembourrés.

35 Agences commerciales pour le commerce des tis-
sus textiles fabriqués à domicile et des meubles rembourrés
pour le compte de tiers, services de publicité et de promotion
des ventes pour le compte de tiers ainsi que services d'intermé-
diaire dans le domaine de la publicité et de la promotion des
ventes; conseils aux entreprises, tous les services précités pour
des entreprises de décoration d'intérieurs.

36 Prise en charge de la garantie ducroire pour le
compte de tiers, agence d'assurances, tous les services précités
pour des entreprises de décoration d'intérieurs.

41 Cours de formation ainsi que services d'intermé-
diaire pour cours de formation; tous les services précités pour
des entreprises de décoration d'intérieurs.

(822) DE, 04.07.1995, 2 908 590.
(831) CH.
(580) 01.04.1999

(151) 12.02.1999 708 612
(732) AP SYSTEMES

Société Anonyme
62 bis, avenue André Morizet, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, construc-
tions transportables métalliques; panneaux métalliques de si-
gnalisation, ni lumineux, ni mécaniques; panneaux pour les
constructions métalliques, signalisation métallique non lumi-
neuse et non mécanique.

9 Appareils et instruments géodésiques, photogra-
phiques, optiques, de signalisation, de contrôle (inspection);
supports d'enregistrement magnétiques et audiovisuels; sup-
ports de transmission, de reproduction et de duplication du son
et/ou des images; supports d'informations impressionnés ou
non; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés, cassettes
laser et disques laser préenregistrés, cassettes à bandes magné-
tiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et
audiovisuels; disques compacts, vidéo disques, disques opti-
ques; programmes d'ordinateur, logiciels sur tous supports ma-
tériels, matériel de traitement des informations ou des données;
compilation et mise en forme informatique, numérisation de
textes et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux
ou non) à usage interactif ou non, bases de données et notam-
ment bases de données vocales, banques de données, textuelles
et sonores; clignotants (signaux lumineux), panneaux de signa-
lisation lumineux ou mécaniques, écrans de projection, écrans
fluorescents et vidéos, signalisation lumineuse ou mécanique;
enseignes lumineuses.

35 Services de publicité et informations d'affaires en
tous lieux notamment gare aérienne, maritime, terrestre, cen-
tres d'affaires, halls; services d'aide et de conseils pour l'orga-
nisation et la direction des affaires, études de marchés, recher-
ches de marchés; service d'affichage, de distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons) notamment pour la vente par correspondance à distan-
ce, transfrontière ou pas; services rendus par un franchiseur, à
savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises in-
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dustrielles ou commerciales; promotion commerciale sous tou-
tes ses formes, et notamment par la fourniture de cartes d’utili-
sateurs privilégiés; services d'animation, de promotion et de
publicité en tous genres et sur tous supports, notamment pour
la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas;
services de saisie, de mise en forme, de compilation et de trai-
tement de données et plus généralement d'enregistrement, de
transcription, de transmission et de systématisation de commu-
nications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; sai-
sie de diffusion d'annonces publicitaires, services de mise à
jour de documentation publicitaire; agences d'informations
commerciales; location d'espaces publicitaires, publication de
textes publicitaires; services de location de matériel publicitai-
re (notamment panneaux et affiches); services de publicité sur
panneaux lumineux et enseignes lumineuses; services de régie
publicitaire.

38 Services de communication, à savoir agences de
presse et d'informations; services de communications radio-
phoniques, téléphoniques, télématiques, et par tous moyens té-
léinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier
sur terminaux, périphériques d'ordinateurs ou équipements
électroniques et/ou numériques, et notamment vidéophone, vi-
siophone et vidéoconférence; expédition, transmission de dé-
pêches et de messages; diffusion de programmes de télévision
et plus généralement de programmes multimédias (mise en for-
me informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/
ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; émis-
sions radiophoniques et télévisées, et plus généralement pro-
grammes audiovisuels et multimédias (mise en forme informa-
tique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons
musicaux ou non), à usage interactif ou non; services de télex,
transmission de télégrammes, téléscription, services d'informa-
tion par réseau télématique, services télématiques en vue d'ob-
tenir des informations contenues dans des bandes de données;
services par tous moyens de communications et de télécommu-
nications destinés à l'information du public; service de commu-
nication sur réseaux informatiques en général; service de com-
munication dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia;
services de transmission d'informations contenues dans des
banques de données.

(822) FR, 04.09.1998, 98 748 464.
(300) FR, 04.09.1998, 98 748 464.
(831) ES.
(580) 01.04.1999

(151) 12.02.1999 708 613
(732) AP SYSTEMES

Société Anonyme
62 bis, avenue André Morizet, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, construc-
tions transportables métalliques; panneaux métalliques de si-
gnalisation, ni lumineux, ni mécaniques; panneaux pour les
constructions métalliques, signalisation métallique non lumi-
neuse et non mécanique.

9 Appareils et instruments géodésiques, photogra-
phiques, optiques, de signalisation, de contrôle (inspection);
supports d'enregistrement magnétiques et audiovisuels; sup-
ports de transmission, de reproduction et de duplication du son
et/ou des images; supports d'informations impressionnés ou
non; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés, cassettes
laser et disques laser préenregistrés, cassettes à bandes magné-
tiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et
audiovisuels; disques compacts, vidéo disques, disques opti-
ques; programmes d'ordinateur, logiciels sur tous supports ma-
tériels, matériel de traitement des informations ou des données;

compilation et mise en forme informatique, numérisation de
textes et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux
ou non) à usage interactif ou non, bases de données et notam-
ment bases de données vocales, banques de données, textuelles
et sonores; clignotants (signaux lumineux), panneaux de signa-
lisation lumineux ou mécaniques, écrans de projection, écrans
fluorescents et vidéos, signalisation lumineuse ou mécanique;
enseignes lumineuses.

35 Services de publicité et informations d'affaires en
tous lieux notamment gare aérienne, maritime, terrestre, cen-
tres d'affaires, halls; services d'aide et de conseils pour l'orga-
nisation et la direction des affaires, études de marchés, recher-
ches de marchés; service d'affichage, de distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons) notamment pour la vente par correspondance à distan-
ce, transfrontière ou pas; services rendus par un franchiseur, à
savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises in-
dustrielles ou commerciales; promotion commerciale sous tou-
tes ses formes, et notamment par la fourniture de cartes d'utili-
sateurs privilégiés; services d'animation, de promotion et de
publicité en tous genres et sur tous supports, notamment pour
la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas;
services de saisie, de mise en forme, de compilation et de trai-
tement de données et plus généralement d'enregistrement, de
transcription, de transmission et de systématisation de commu-
nications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; sai-
sie de diffusion d'annonces publicitaires, services de mise à
jour de documentation publicitaire; agences d'informations
commerciales; location d'espaces publicitaires, publication de
textes publicitaires; services de location de matériel publicitai-
re (notamment panneaux et affiches); services de publicité sur
panneaux lumineux et enseignes lumineuses; services de régie
publicitaire.

38 Services de communication, à savoir agences de
presse et d'informations; services de communications radio-
phoniques, téléphoniques, télématiques, et par tous moyens té-
léinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier
sur terminaux, périphériques d'ordinateurs ou équipements
électroniques et/ou numériques, et notamment vidéophone, vi-
siophone et vidéoconférence; expédition, transmission de dé-
pêches et de messages; diffusion de programmes de télévision
et plus généralement de programmes multimédias (mise en for-
me informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/
ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; émis-
sions radiophoniques et télévisées, et plus généralement pro-
grammes audiovisuels et multimédias (mise en forme informa-
tique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons
musicaux ou non), à usage interactif ou non; services de télex,
transmission de télégrammes, téléscription, services d'informa-
tion par réseau télématique, services télématiques en vue d'ob-
tenir des informations contenues dans des bandes de données;
services par tous moyens de communications et de télécommu-
nications destinés à l'information du public; service de commu-
nication sur réseaux informatiques en général; service de com-
munication dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia;
services de transmission d'informations contenues dans des
banques de données.

(822) FR, 04.09.1998, 98 748 463.

(300) FR, 04.09.1998, 98 748 463.

(831) PL, PT.

(580) 01.04.1999

(151) 12.02.1999 708 614
(732) AP SYSTEMES

Société Anonyme
62 bis, avenue André Morizet, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).
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(531) 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, construc-
tions transportables métalliques; panneaux métalliques de si-
gnalisation, ni lumineux, ni mécaniques; panneaux pour les
constructions métalliques, signalisation métallique non lumi-
neuse et non mécanique.

9 Appareils et instruments géodésiques, photogra-
phiques, optiques, de signalisation, de contrôle (inspection);
supports d'enregistrement magnétiques et audiovisuels; sup-
ports de transmission, de reproduction et de duplication du son
et/ou des images; supports d'informations impressionnés ou
non; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés, cassettes
laser et disques laser préenregistrés, cassettes à bandes magné-
tiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et
audiovisuels; disques compacts, vidéo disques, disques opti-
ques; programmes d'ordinateur, logiciels sur tous supports ma-
tériels, matériel de traitement des informations ou des données;
compilation et mise en forme informatique, numérisation de
textes et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux
ou non) à usage interactif ou non, bases de données et notam-
ment bases de données vocales, banques de données, textuelles
et sonores; clignotants (signaux lumineux), panneaux de signa-
lisation lumineux ou mécaniques, écrans de projection, écrans
fluorescents et vidéos, signalisation lumineuse ou mécanique;
enseignes lumineuses.

35 Services de publicité et informations d'affaires en
tous lieux notamment gare aérienne, maritime, terrestre, cen-
tres d'affaires, halls; services d'aide et de conseils pour l'orga-
nisation et la direction des affaires, études de marchés, recher-
ches de marchés; service d'affichage, de distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons) notamment pour la vente par correspondance à distan-
ce, transfrontière ou pas; services rendus par un franchiseur, à
savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises in-
dustrielles ou commerciales; promotion commerciale sous tou-
tes ses formes, et notamment par la fourniture de cartes d'utili-
sateurs privilégiés; services d'animation, de promotion et de
publicité en tous genres et sur tous supports, notamment pour
la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas;
services de saisie, de mise en forme, de compilation et de trai-
tement de données et plus généralement d'enregistrement, de
transcription, de transmission et de systématisation de commu-
nications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; sai-
sie de diffusion d'annonces publicitaires, services de mise à
jour de documentation publicitaire; agences d'informations
commerciales; location d'espaces publicitaires, publication de
textes publicitaires; services de location de matériel publicitai-
re (notamment panneaux et affiches); services de publicité sur
panneaux lumineux et enseignes lumineuses; services de régie
publicitaire.

38 Services de communication, à savoir agences de
presse et d'informations; services de communications radio-
phoniques, téléphoniques, télématiques, et par tous moyens té-
léinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier
sur terminaux, périphériques d'ordinateurs ou équipements
électroniques et/ou numériques, et notamment vidéophone, vi-
siophone et vidéoconférence; expédition, transmission de dé-
pêches et de messages; diffusion de programmes de télévision
et plus généralement de programmes multimédias (mise en for-
me informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/

ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; émis-
sions radiophoniques et télévisées, et plus généralement pro-
grammes audiovisuels et multimédias (mise en forme informa-
tique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons
musicaux ou non), à usage interactif ou non; services de télex,
transmission de télégrammes, téléscription, services d'informa-
tion par réseau télématique, services télématiques en vue d'ob-
tenir des informations contenues dans des bandes de données;
services par tous moyens de communications et de télécommu-
nications destinés à l'information du public; service de commu-
nication sur réseaux informatiques en général; service 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.

(822) FR, 04.09.1998, 98 748 462.
(300) FR, 04.09.1998, 98 748 462.
(831) CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 01.04.1999

(151) 12.02.1999 708 615
(732) AP SYSTEMES

Société Anonyme
62 bis, avenue André Morizet, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, construc-
tions transportables métalliques; panneaux métalliques de si-
gnalisation, ni lumineux, ni mécaniques; panneaux pour les
constructions métalliques, signalisation métallique non lumi-
neuse et non mécanique.

9 Appareils et instruments géodésiques, photogra-
phiques, optiques, de signalisation, de contrôle (inspection);
supports d'enregistrement magnétiques et audiovisuels; sup-
ports de transmission, de reproduction et de duplication du son
et/ou des images; supports d'informations impressionnés ou
non; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés, cassettes
laser et disques laser préenregistrés, cassettes à bandes magné-
tiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et
audiovisuels; disques compacts, vidéo disques, disques opti-
ques; programmes d'ordinateur, logiciels sur tous supports ma-
tériels, matériel de traitement des informations ou des données;
compilation et mise en forme informatique, numérisation de
textes et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux
ou non) à usage interactif ou non, bases de données et notam-
ment bases de données vocales, banques de données, textuelles
et sonores; clignotants (signaux lumineux), panneaux de signa-
lisation lumineux ou mécaniques, écrans de projection, écrans
fluorescents et vidéos, signalisation lumineuse ou mécanique;
enseignes lumineuses.

35 Services de publicité et informations d'affaires en
tous lieux notamment gare aérienne, maritime, terrestre, cen-
tres d'affaires, halls; services d'aide et de conseils pour l'orga-
nisation et la direction des affaires, études de marchés, recher-
ches de marchés; service d'affichage, de distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons) notamment pour la vente par correspondance à distan-
ce, transfrontière ou pas; services rendus par un franchiseur, à
savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises in-
dustrielles ou commerciales; promotion commerciale sous tou-
tes ses formes, et notamment par la fourniture de cartes d'utili-
sateurs privilégiés; services d'animation, de promotion et de
publicité en tous genres et sur tous supports, notamment pour
la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas;
services de saisie, de mise en forme, de compilation et de trai-
tement de données et plus généralement d'enregistrement, de
transcription, de transmission et de systématisation de commu-
nications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; sai-
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sie de diffusion d'annonces publicitaires, services de mise à
jour de documentation publicitaire; agences d'informations
commerciales; location d'espaces publicitaires, publication de
textes publicitaires; services de location de matériel publicitai-
re (notamment panneaux et affiches); services de publicité sur
panneaux lumineux et enseignes lumineuses; services de régie
publicitaire.

38 Services de communication, à savoir agences de
presse et d'informations; services de communications radio-
phoniques, téléphoniques, télématiques, et par tous moyens té-
léinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier
sur terminaux, périphériques d'ordinateurs ou équipements
électroniques et/ou numériques, et notamment vidéophone, vi-
siophone et vidéoconférence; expédition, transmission de dé-
pêches et de messages; diffusion de programmes de télévision
et plus généralement de programmes multimédias (mise en for-
me informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/
ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; émis-
sions radiophoniques et télévisées, et plus généralement pro-
grammes audiovisuels et multimédias (mise en forme informa-
tique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons
musicaux ou non), à usage interactif ou non; services de télex,
transmission de télégrammes, téléscription, services d'informa-
tion par réseau télématique, services télématiques en vue d'ob-
tenir des informations contenues dans des bandes de données;
services par tous moyens de communications et de télécommu-
nications destinés à l'information du public; service de commu-
nication sur réseaux informatiques en général; service de com-
munication dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia;
services de transmission d'informations contenues dans des
banques de données.

(822) FR, 04.09.1998, 98 748 461.

(300) FR, 04.09.1998, 98 748 461.

(831) ES.

(580) 01.04.1999

(151) 12.02.1999 708 616
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.

(511) 29 Conserves de viande, de poisson, de légumes et de
fruits, conserves de plats cuisinés à base de viande, poisson,
pommes de terre et légumes; chips (pommes de terre), purée de
pommes de terre, pommes de terre surgelées; huiles et graisses
comestibles.

30 Mayonnaise; vinaigre, sauces (condiments), vinai-
grette.

(822) FR, 04.09.1998, 98 748 452.

(300) FR, 04.09.1998, 98 748 452.

(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 01.04.1999

(151) 29.01.1999 708 617
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 1.15; 2.5; 27.5; 29.1.
(511) 30 Pain d'épice avec pépites de chocolat.

(822) FR, 21.08.1998, 98 747 051.
(300) FR, 21.08.1998, 98 747 051.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.04.1999

(151) 25.01.1999 708 618
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, snc

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

(511) 3 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 28.08.1998, 98 747 651.
(300) FR, 28.08.1998, 98/747.651.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 01.04.1999

(151) 10.02.1999 708 619
(732) Hoechst Schering AgrEvo S.A.

Les Algorithmes, Bâtiment Thalès. Saint-Aubin,
F-91190 GIF-SUR-YVETTE (FR).

(750) Hoechst Marion Roussel, 102, route de Noisy, F-93230
ROMAINVILLE (FR).

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

(531) 5.1; 5.7; 5.9; 27.5; 29.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agricul-
ture, l'horticulture, la sylviculture.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) FR, 21.08.1998, 98746971.
(300) FR, 21.08.1998, 98746971.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 01.04.1999

(151) 05.02.1999 708 620
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Serviettes hygiéniques et périodiques; tampons
pour la menstruation; culottes hygiéniques; protège-slips (pro-
duits hygiéniques).

(822) FR, 27.08.1998, 98 747 576.
(300) FR, 27.08.1998, 98 747 576.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.04.1999

(151) 18.02.1999 708 621
(732) 2 MID

(société à responsabilité limitée)
3, rue Joliot Curie, F-93450 ILE SAINT DENIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel vidéogramme ludique représentant un jeu
d'aventure et d'action original pour ordinateurs et tous supports
pour consoles de jeux vidéo.

(822) FR, 19.08.1998, 98/746746.
(300) FR, 19.08.1998, 98/746746.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 01.04.1999

(151) 29.01.1999 708 622
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtes alimentaires.

(822) FR, 18.08.1998, 98 746 645.
(300) FR, 18.08.1998, 98 746 645.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.04.1999

(151) 29.01.1999 708 623
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques, dont boissons anisées.

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

(822) FR, 03.05.1994, 94 523 100; 20.08.1998, 98 746 894.

(300) FR, 20.08.1998, 98 746 894.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.04.1999

(151) 29.01.1999 708 624
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Lingerie de corps, bas et collants; mi-bas; chausset-
tes et socquettes.

25 Body linen, stockings and tights; knee-high stoc-
kings; socks and ankle socks.

(822) FR, 21.08.1998, 98 747 021.
(300) FR, 21.08.1998, 98/747 021.
(831) BX, CH, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 16.02.1999 708 625
(732) CAMIVA, société anonyme

F-73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son 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; lances à incendie,
pompes à incendie.

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.

(822) FR, 08.07.1991, 1 677 675.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PL, PT,

VN.
(580) 01.04.1999

(151) 15.02.1999 708 626
(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).
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(511) 3 Produits capillaires et plus particulièrement sham-
pooings.

3 Hair products and especially shampoos.

(822) FR, 18.08.1998, 98746641.
(300) FR, 18.08.1998, 98746641.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 17.02.1999 708 627
(732) SAFT

156, avenue de Metz, F-93230 ROMAINVILLE (FR).
(842) Société anonyme, France.

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Accumulateurs et batteries d'accumulateurs électri-
ques, piles électriques.

9 Electric cells and storage batteries, electric batte-
ries.

(822) FR, 31.08.1998, 98 747 790.
(300) FR, 31.08.1998, 98 747 790.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, 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, TR.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 17.02.1999 708 628
(732) SAFT

156, avenue de Metz, F-93230 ROMAINVILLE (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) 18.1; 26.1; 26.4; 29.1.
(511) 9 Accumulateurs et batteries d'accumulateurs électri-
ques, piles électriques.

9 Electric cells and storage batteries, electric batte-
ries.

(822) FR, 31.08.1998, 98 747 789.
(300) FR, 31.08.1998, 98 747 789.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 05.02.1999 708 629
(732) Brouwerij De Koninck,

naamloze vennootschap
291, Mechelsesteenweg, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bières.

32 Beers.

(822) BX, 13.08.1998, 634834.
(300) BX, 13.08.1998, 634834.
(831) ES, FR, IT, RU.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999
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(151) 12.02.1999 708 630
(732) Kellerman Consultancy Beheer B.V.

26, Dorpsstraat, NL-1191 BK OUDERKERK AAN DE
AMSTEL (NL).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 31.07.1998, 629100.
(832) TR.
(580) 01.04.1999

(151) 27.01.1999 708 631
(732) Arcade Publishing Nederland B.V.

20-26, Regentesselaan, NL-1217 EG HILVERSUM
(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) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Various shades of brown; black.  / Diverses teintes de

marron; noir. 
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; books, magazines, photo-
graphs, posters, stickers, leaflets, brochures, printed matter;
playing cards.

41 Entertainment; (organization of) sporting, cultural
and educational activities and events; production of radio and
television programmes; publishing services; aforementioned
services rendered by electronic means or not, including Inter-
net.

42 Management and exploitation of intellectual and
industrial property rights, among which copyrights, portrait ri-
ghts, trade mark rights, rights derived from copyrights and
other property rights; printer’s services.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; livres, revues, photographies,
affiches, autocollants, dépliants, brochures, imprimés; jeux de
cartes.

41 Divertissement; organisation d'activités et d'évé-
nements sportifs, culturels et éducatifs; montage de program-
mes radiophoniques et d'émissions de télévision; services de
publication; lesdits services fournis également par voie élec-
tronique, y compris par le réseau internet.

42 Gestion et exploitation des droits de la propriété
intellectuelle et industrielle, notamment droits d'auteur, droits
de l'image, droits des marques de commerce, droits dérivés des
droits d'auteurs et autres droits de propriété; prestations de
services d'imprimeur.

(822) BX, 15.01.1999, 638060.

(300) BX, 15.01.1999, 638060.

(831) DE, ES, FR.

(832) NO, SE.

(580) 01.04.1999

(151) 02.03.1999 708 632
(732) Panda Drinks Limited

The Brewery, Blandford St. Mary, Dorset DT11 9LS
(GB).

(842) an English Company, Limited Liability Company.

(531) 5.7; 26.4; 27.5.

(511) 32 Non-alcoholic drinks and preparations for making
such drinks; all included in this class, but not including non-al-
coholic wine or wine containing not more than 1,2% (by volu-
me) of alcohol.

32 Boissons non alcoolisées et préparations pour la
confection de telles boissons; tous compris dans cette classe,
hormis vin non alcoolisé ou vin ne contenant pas plus de 1,2%
(par volume) d'alcool.

(822) GB, 28.08.1998, 2176071.

(832) ES, PT.

(580) 01.04.1999

(151) 03.03.1999 708 633
(732) Huntleigh Technology PLC

Group IPR Department

310-312, Dallow Road, Luton, Bedfordshire, LU1 1TD
(GB).

(842) Company incorporated.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments; therapeutic garments for people and animals; limb com-
pression apparatus; pumps; parts and fittings for all the afore-
said goods.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; vêtements thérapeutiques pour les personnes et les
animaux; appareils de compression de membres; pompes; élé-
ments et accessoires pour tous les produits précités.

(822) GB, 16.04.1998, 2164180.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, PT.
(580) 01.04.1999

(151) 02.03.1999 708 634
(732) Panda Drinks Limited

The Brewery, Blandford St. Mary, Dorset DT11 9LS
(GB).

(842) an English Company, Limited Liability Company.

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 32 Non-alcoholic drinks and preparations for making
such drinks; all included in this class, but not including non-al-
coholic wine or wine containing not more than 1,2% (by volu-
me) of alcohol.

32 Boissons non alcoolisées et préparations pour la
confection de telles boissons; tous compris dans cette classe,
hormis vin non alcoolisé ou vin ne contenant pas plus de 1,2%
(par volume) d'alcool.

(822) GB, 28.08.1998, 2176064.
(832) ES, PT.
(580) 01.04.1999

(151) 02.03.1999 708 635
(732) Panda Drinks Limited

The Brewery, Blandford St. Mary, Dorset DT11 9LS
(GB).

(842) an English Company, Limited Liability Company.

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 32 Non-alcoholic drinks and preparations for making
such drinks; all included in this class, but not including non-al-
coholic wine or wine containing not more than 1,2% (by volu-
me) of alcohol.

32 Boissons non alcoolisées et préparations pour la
confection de telles boissons; tous compris dans cette classe,
hormis vin non alcoolisé ou vin ne contenant pas plus de 1,2%
(par volume) d'alcool.

(822) GB, 28.08.1998, 2176073.
(832) ES, PT.
(580) 01.04.1999

(151) 04.01.1999 708 636
(732) FN HERSTAL Société anonyme

33, Voie de Liège, B-4040 HERSTAL (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

(531) 27.5.
(511) 9 Cartes électroniques pouvant être introduites dans
les appareillages de mesure et d'étalonnage.

13 Armes à feu et leurs parties.
16 Imprimés, publications, brochures; matériel d'ins-

truction et d'enseignement (à l'exception des appareils).
9 Electronic cards which can be introduced into

measuring and calibration equipment.
13 Firearms and parts thereof.
16 Printed matter, printed publications, pamphlets;

instructional and teaching materials (other than apparatus).

(822) BX, 08.07.1998, 636752.
(300) BX, 08.07.1998, 636752.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT.
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(832) NO.

(580) 01.04.1999

(151) 18.02.1999 708 637
(732) Bogar AG

Brandschenkestrasse 150, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Produits pour les soins de la peau des animaux.

5 Produits médicinaux pour les soins de la peau des
animaux; produits pharmaceutiques et vétérinaires pour ani-
maux, produits vétérinaires diététiques à usage médical, addi-
tifs pour fourrages à usage médical, tous ces produits à base des
plantes médicinales; produits pharmaceutiques pour les soins
de la peau des animaux.

3 Skin care products for animals.

5 Medicinal skin care products for animals; pharma-
ceutical and veterinary products for animals, veterinary diete-
tic products for medical use, additives to fodder for medical
purposes, all these goods containing the medicinal plants;
pharmaceutical preparations for skincare for animals.

(822) CH, 17.11.1997, 447277; 30.04.1998, 455223.

(831) BX, DE, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 18.02.1999 708 638
(732) AUGIER ROBIN BRIAND & C°,

société anonyme

36, rue Gabriel Jaulin, F-16100 COGNAC (FR).

(541) caractères standard.

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

(822) FR, 18.03.1997, 1425420.

(831) IT.

(580) 01.04.1999

(151) 20.01.1999 708 639
(732) Alba Moda GmbH

13, Daimlerstrasse, D-32108 Bad Salzuflen (DE).

(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Frau
Nicola Franzky, 3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172
Hamburg (DE).

(531) 3.5.

(511) 14 Jewellery, costume jewellery, particularly chains,
rings, earrings, bangles, brooches, tie-pins, cufflinks.

18 Trunks and travelling bags, handbags.
24 Towels of textile, bath towels, bath linen.
25 Clothing for women, men and children, particular-

ly blouses, trousers, skirts, coats, jackets, suits, pullovers, car-
digans, dresses, costumes, T-shirts, piques, shirts, sports clo-
thes, jogging suits, ski suits, overalls, anoraks, sweat-shirts, ski
roll-necks, ski pants, headbands, clothing of leather, belts, ni-
ght dresses and night shirts, pyjamas for women and men, bras-
sieres, bodies, tops, underpants, corsages, ski underwear, bath
robes, caftan, leisure suits, bikinis, bathing suits, bathing tru-
nks, pareos, towelling coats, hats, scarfs, gloves, neckties, stoc-
kings, socks, handkerchiefs, shoes, sandals, boots.

14 Bijoux, bijouterie fantaisie, notamment chaînes,
anneaux, boucles d'oreille, bracelets joncs, broches, épingles
de cravates, boutons de manchettes.

18 Malles et sacs de voyage, sacs à mains.

24 Serviettes en matières textiles, serviettes de bain,
linge de bain.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, en
particulier chemisiers, pantalons, jupes, manteaux, vestes, cos-
tumes, pulls, cardigans, robes, tailleurs, tee-shirts, chemises,
tricots, vêtements de sport, vêtements de jogging, tenues de ski,
combinaisons, anoraks, sweat-shirts, cols roulés de ski, panta-
lons de ski, bandeaux, vêtements en cuir, ceintures, robes de
chambres et chemises de nuit, pyjamas vêtements de femmes et
d'hommes, soutiens-gorge, bodys, tops, slips, corsages,
sous-vêtements de ski, sorties de bain, cafetan, costumes
tout-aller, bikinis, costumes de bain, caleçons de bain, paréos,
manteaux en éponge, chapeaux, foulards, gants, cravates, bas,
chaussettes, mouchoirs, chaussures, sandales, bottes.

(822) DE, 13.10.1998, 398 36 837.

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

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 12.01.1999 708 640
(732) Home and Garden Exhibition GmbH

43 Spenglerstrasse, D-23556 Lübeck (DE).
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(531) 5.5; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, red, yellow, blue, light pink.  / Vert, rouge, jau-

ne, bleu, rose pâle. 
(511) 35 Organisation of fairs, exhibitions and markets con-
cerning the equipment and arrangement of home and gardens.

35 Organisation de foires, expositions et marchés
ayant trait à l'équipement et l'aménagement de maisons et de
jardins.

(822) DE, 04.02.1997, 396 47 492.
(831) AT, BX, CH, ES.
(832) DK, SE.
(580) 01.04.1999

(151) 25.02.1999 708 641
(732) Finncarriers Oy Ab

Porkklankatu 7, FIN-00180 Helsinki (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(531) 27.5.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

12 Véhicules; engins de locomotion terrestre, aérien-
ne ou nautique.

39 Acheminement; emballage et stockage de mar-
chandises; organisation de voyages.

(821) FI, 24.02.1999, T199900649.
(300) FI, 24.02.1999, T199900649.
(832) EE, LT, NO, PL, RU.
(580) 01.04.1999

(151) 24.10.1998 708 642
(732) Bayerische Motoren Werke

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

(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,
D-80788 Munich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles and their parts (included in this class); ap-
paratus for locomotion by land; engines for land vehicles (in-
cluded in this class).

35 Fuel-stock control and fuel-stock analysis of fuel
stations for third persons; economic planning, advisory service
and monitoring in relation to vehicle fleets; advertising in rela-
tion to vehicle fleets.

36 Financial affairs; advisory service in relation to
credit cards, issue of credit cards as well as payment and ac-
counting services in relation to the use of credit cards, insuran-
ce; finance leasing; financial services for the contract purchase
of vehicles; financial advisory services in relation to all the afo-
rementioned services; financial planning, advice and monito-
ring in relation to vehicle fleets.

37 Repair and maintenance of vehicles; advisory ser-
vice in relation to the repair and maintenance of vehicles from
a technical, economic and financial aspect.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangements; renting of vehicles.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; all aforesaid services relating to
vehicles, but not including the production of educational pro-
grammes for cinema, radio and television; issue of printed mat-
ter in relation to vehicle fleets; issue of technical, economic and
financial vehicle analysis.

42 Monitoring and analysis of fuel use and of vehicle
repair and replacement; technical planning, advice and monito-
ring in relation to vehicle fleets.

12 Véhicules et leurs éléments (compris dans cette
classe); engins de locomotion terrestre; moteurs pour véhicu-
les terrestres (compris dans cette classe).

35 Contrôle et analyse des réserves de carburant de
stations d'essence pour le compte de tiers; planification, con-
seil et contrôle de nature économique en rapport avec des
parcs de véhicules; publicité en rapport avec des parcs de vé-
hicules.

36 Opérations financières; services de conseil en ma-
tière de cartes de crédit, émission de cartes de crédit ainsi que
services de paiement et de comptabilité relatifs à l'usage de
cartes de crédit, assurances; crédit-bail financier; services fi-
nanciers pour l'achat sous contrat de véhicules; services de
conseil financier relatifs aux prestations précitées; planifica-
tion, conseil et surveillance de nature financière en matière de
parcs de véhicules.

37 Réparation et entretien de véhicules; conseil en
matière de réparation et d'entretien de véhicules sur le plan
technique, économique et financier.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages; location de véhicules.

41 Enseignement; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; lesdites prestations en rapport avec
des véhicules, hormis la réalisation de programmes éducatifs
pour le cinéma, la radio et la télévision; publication d'impri-
més relatifs à des parcs de véhicules; publication d'analyses
techniques, économiques et financières relatives à des véhicu-
les.

42 Contrôle et analyse de consommation de carburant
et de réparation et remplacement de véhicules; planification,
conseil et surveillance de nature technique en matière de parcs
de véhicules.

(822) DE, 15.10.1998, 398 23 749.
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(300) DE, 29.04.1998, 398 23 749.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 01.04.1999

(151) 22.01.1999 708 643
(732) Lüchinger + Schmid AG

Eier & Eiprodukte
Steinackerstrasse 35, CH-8302 Kloten (CH).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, noir.  / Green, yellow, black. 
(511) 29 Oeufs.

29 Eggs.

(822) CH, 22.07.1998, 458136.
(300) CH, 22.07.1998, 458136.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 25.01.1999 708 644
(732) The Fantastic Corporation

1, Rathausstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels pour ordina-
teurs, supports d'enregistrement magnétiques, appareils pour la
transmission et la reproduction du son ou des images.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Transmission de données de réseaux informatiques

mondiaux de télécommunication (dits "Internet"), diffusion et
transmission d'informations générales.

41 Education, formation, divertissement, activités cul-
turelles.

42 Développement de logiciels pour le traitement et la
transmission de données; développement des images et des
sons pour vidéo et pour d'autres produits audiovisuels; déve-
loppement de jeux vidéo.

9 Computer programs, computer software, magnetic
recording media, apparatus for transmitting and reproducing
sound or images.

35 Advertising, business management.
38 Data communications over worldwide computer

networks such as the internet, broadcasting and transmission
of general information.

41 Education, training, entertainment, cultural activi-
ties.

42 Software development for data processing and
transmission; image and sound production for videos and
other audiovisual products; development of video games.

(822) CH, 18.08.1998, 458057.
(300) CH, 18.08.1998, 458057.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 18.01.1999 708 645
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical, electronic and electromechanical
appliances and devices (included in this class); electrical si-
gnalling, measuring, counting, recording, monitoring, open
and closed-loop control and switching devices; electrical data
input, processing, transmission, storage and output devices;
systems consisting of a combination of the appliances and de-
vices mentioned above; installation material, in particular elec-
trical fuses, switches, plug connectors, sockets and parts the-
reof.

9 Appareils et dispositifs électrotechniques, électri-
ques et électromécaniques (compris dans cette classe); dispo-
sitifs électriques de signalisation, de mesure, de comptage,
d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation;
dispositifs électriques de saisie, traitement, transmission, stoc-
kage et extraction de données; systèmes constitués d'une com-
binaison des appareils et dispositifs précités; matériel d'instal-
lation, en particulier fusibles électriques, interrupteurs,
connecteurs à fiche, prises femelles et leurs composants.

(822) DE, 19.11.1998, 398 60 727.
(300) DE, 21.10.1998, 398 60 727.
(831) BX, CN, FR, IT, PL, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 19.01.1999 708 646
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical data
input, processing, transmission, storage and output devices;
electronic components; electronic modular assemblies; data
processing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; composants électroniques; assemblages
électroniques modulaires; programmes informatiques.
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(822) DE, 03.12.1998, 398 64 822.
(300) DE, 10.11.1998, 398 64 822.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 20.01.1999 708 647
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical data
input, processing, transmission, storage and output devices;
parts of the apparatus, devices and instruments mentioned abo-
ve; electronic components; data processing programs.

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

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; pièces des appareils, dispositifs et instru-
ments susmentionnés; composants électroniques; programmes
informatiques.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 15.10.1998, 398 55 504.
(300) DE, 28.09.1998, 398 55 504.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 18.01.1999 708 648
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 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) Grey/magenta/white.  / Gris/magenta/blanc. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-

ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel de traitement de
données et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel d'enseigne-
ment et d'instruction (à l'exception des appareils); articles de
papeterie (à l'exception des meubles).

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.

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

(822) DE, 31.08.1998, 398 40 806.
(300) DE, 20.07.1998, 398 40 806.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 29.01.1999 708 649
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 9 Device for coupling light into optical fibers/light
conducting rods, consisting of a light source with reflector, an
uncoupling device with holder for the optical fiber/light con-
ducting rod and the electronics for starting/driving the light
source; electronic ballasts, starters and integrated lamp igniter
units for gas discharge lamps; parts of the aforesaid goods not
included in other classes.

11 Electric lamps, lighting fixture and lighting instal-
lations; parts of the aforesaid goods.

9 Instrument pour coupler la lumière en fibres opti-
ques/tiges conductrices de lumière, comprenant une source de
lumière avec réflecteur, un dispositif découpleur muni d'un
support de fibre optique/tige conductrice de lumière et des dis-
positifs électroniques pour lancer/conduire la source de lumiè-
re; ballasts électroniques, interrupteurs et unités d'allumage
de lampe intégrées pour lampes à décharge au gaz; éléments
desdits produits non compris dans d'autres classes.

11 Lampes électriques, appareils d'éclairage et instal-
lations d'éclairage; parties des produits précités.

(822) BX, 14.10.1998, 637804.
(300) BX, 14.10.1998, 637804.
(831) CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 19.01.1999 708 650
(732) Fondazione Scuola Europea

di Oncologia
via Nassa 40, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

culturelles.
42 Soins médicaux, d'hygiène; recherche scientifique

et industrielle.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; cultural acti-

vities.
42 Medical and sanitary care; scientific and indus-

trial research.

(822) CH, 03.09.1998, 457966.
(300) CH, 03.09.1998, 457966.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 24.10.1998 708 651
(732) Bayerische Motoren Werke

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

(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,
D-80788 Munich (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Vehicles and their parts (included in this class); ap-
paratus for locomotion by land; engines for land vehicles (in-
cluded in this class).

35 Fuel-stock control and fuel-stock analysis of fuel
stations for third persons; economic planning, advisory and
monitoring in relation to vehicle fleets; advertising in relation
to vehicle fleets.

36 Financial affairs; advisory service in relation to
credit cards, issue of credit cards as well as payment and ac-
counting services in relation to the use of credit cards, insuran-
ce; finance leasing; financial services for the contract purchase
of vehicles; financial advisory services in relation to all the afo-
rementioned services; financial planning, advice and monito-
ring in relation to vehicle fleets.

37 Repair and maintenance of vehicles; advisory ser-
vice in relation to the repair and maintenance of vehicles from
a technical, economic and financial aspect.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangements; renting of vehicles.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; all aforesaid services relating to
vehicles, but not including the production of educational pro-
grammes for cinema, radio and television; issue of printed mat-
ter in relation to vehicle fleets; issue of technical, economic and
financial vehicle analysis.

42 Monitoring and analysis of fuel use and of vehicle
repair and replacement; technical planning, advice and monito-
ring in relation to vehicle fleets.

12 Véhicules et leurs éléments (compris dans cette
classe); engins de locomotion terrestre; moteurs pour véhicu-
les terrestres (compris dans cette classe).

35 Contrôle et analyse des réserves de carburant de
stations d'essence pour le compte de tiers; planification, con-
seil et contrôle de nature économique en rapport avec des
parcs de véhicules; publicité en rapport avec des parcs de vé-
hicules.

36 Opérations financières; services de conseil en ma-
tière de cartes de crédit, émission de cartes de crédit ainsi que
services de paiement et de comptabilité relatifs à l'usage de
cartes de crédit, assurances; crédit-bail financier; services fi-
nanciers pour l'achat sous contrat de véhicules; services de
conseil financier relatifs aux prestations précitées; planifica-
tion, conseil et surveillance de nature financière en matière de
parcs de véhicules.

37 Réparation et entretien de véhicules; conseil en
matière de réparation et d'entretien de véhicules sur le plan
technique, économique et financier.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages; location de véhicules.

41 Enseignement; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; lesdites prestations en rapport avec
des véhicules, hormis la réalisation de programmes éducatifs
pour le cinéma, la radio et la télévision; publication d'impri-
més relatifs à des parcs de véhicules; publication d'analyses
techniques, économiques et financières relatives à des véhicu-
les.

42 Contrôle et analyse de consommation de carburant
et de réparation et remplacement de véhicules; planification,
conseil et surveillance de nature technique en matière de parcs
de véhicules.

(822) DE, 22.10.1998, 398 23 748.

(300) DE, 29.04.1998, 398 23 748.

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

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 01.04.1999

(151) 12.03.1999 708 652
(732) Kristiane Backer

9, Burnaby Street, London SW 10 (GB).

(811) DE.
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(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
soaps.

4 Candles, wicks, scented candles.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations.

25 Clothing, footwear, headgear.
31 Agricultural products and grains (included in this

class).
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions capillaires; savons.
4 Bougies, mèches, bougies parfumées.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
31 Produits agricoles et semences (compris dans cette

classe).

(822) DE, 17.11.1998, 398 42 785.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 18.01.1999 708 653
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and

computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; équipements de traitement
de l'information et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel d'enseigne-
ment et d'instruction (à l'exception des appareils); papeterie (à
l'exception des meubles).

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.

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

(822) DE, 14.08.1998, 398 40 276.
(300) DE, 17.07.1998, 398 40 276.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 13.06.1998 708 654
(732) Löser GmbH

5, Boschstrasse, D-67326 Speyer (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Machines et outils de machines pour le travail du
bois, des matières plastiques et des métaux, outils électriques à
usages multiples, meules à aiguiser, meules à tronçonner, meu-
les à dégrossir et pierres à repasser (parties de machines), rec-
tifieuses portatives, rectifieuses électriques, machines à polir
électriques et appareils additionnels pour rectifieuses, pointes à
polir et rallonges de machines à polir électriques et de rectifieu-
ses, rectifieuses portatives électriques, rectifieuses à bande por-
tatives électriques, rectifieuses oscillantes portatives électri-
ques, rectifieuses pour tours, rectifieuses à bande électriques;
outils à air comprimé; machines automatiques à rectifier et à
polir pour l'usinage de surfaces, en particulier machines à rec-
tifier intérieurement, à rectifier cylindriquement, machines à
brosses, machines à ébarber, machines pour l'usinage, de su-
perfinition et de microfinition ainsi que machines à rectifier en
plan; machines à table ronde automatiques, en particulier ma-
chines à polir et/ou machines à rectifier et leurs appareils de
commande et de réglage; machines usinant des surfaces par en-
lèvement de copeaux; machines de récupération (recyclage) de
matériaux; appareils de commande et de réglage, en particulier
pour machines-outils; installations d'aspiration; installations de
lavage pour des pièces, en particulier pour tuyaux et pièces
d'usinage.

11 Installations de purification pour des matières li-
quides, solides et gazeuses, en particulier pour eau, terre et gaz
brûlé.
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37 Montage de machines spéciales; montage mécani-
que.

42 Planification et développement de machines spé-
ciales; planification et développement mécaniques.

(822) DE, 29.05.1998, 397 60 893.
(300) DE, 18.12.1997, 397 60 893.
(831) FR.
(580) 01.04.1999

(151) 25.09.1998 708 655
(732) Walther-Glas GmbH

23, Glashüttenweg, D-33014 Bad Driburg-Siebenstern
(DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.1.
(511) 16 Presse-papiers en verre.

20 Etagères en verre, mobiles en verre.
21 Verre soufflé, articles décoratifs en verre, ainsi que

verrerie pour restaurants (excepté verre à vitre, verre d'embal-
lage et verre plat), à savoir coupes, assiettes, plats, cabarets,
plateaux, burettes, petits pots, boîtes, gobelets, cloches à fro-
mage, beurriers, bonbonnières, bols, corbeilles, vases, chande-
liers, seaux à glace, soucoupes, chopes, cruches, jardinières,
verres (à boire), jarres, garnitures de cabarets, pieds en verre,
plaquettes, sculptures en cristal (angelots).

34 Articles en verre, à savoir cendriers, supports de pi-
pes, socles de briquets.

16 Glass paperweights.
20 Shelves made of glass, mobiles made of glass.
21 Blown glass, decorative glass objects, as well as

glassware for restaurants (except for window glass, container
glass and flat glass), namely coupes, plates, dishes, cabarets,
trays, cruets, small pots, boxes, goblets, cheese-dish covers,
butter dishes, sweet boxes, bowls, baskets, vases, candlesticks,
ice pails, saucers, tankards, jugs, window boxes, drinking glas-
ses, jars, fittings for cabarets, supporting feet made of glass, ta-
blets, sculptures made of crystal (cherubs).

34 Glassware, namely ashtrays, pipe stands, lighter
stands.

(822) DE, 14.12.1978, 979 774.
(831) BG, CN, PL.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 06.01.1999 708 656
(732) VISION NUMERIC

R.N. 89, La Giraudière, F-69690 BRUSSIEU (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-outils permettant la gravure ou la sculp-
ture ou le marquage.

9 Appareils de mesurage, de signalisation et d'enre-
gistrement, machines de traitement d'information, tout logiciel
ou programme d'ordinateur permettant de générer des repro-
ductions de caractères typographiques, de dessins, de logos et
de symboles.

40 Reproduction de graphismes par gravure, sculpture
ou impression.

7 Machine tools used for engraving or carving or
stamping.

9 Measuring, signaling and recording apparatus,
data processing machines, all types of computer software or
programs used for generating reproductions of typed charac-
ters, designs, logos and symbols.

40 Graphic design reproduction by engraving, car-
ving or printing.

(822) FR, 22.07.1998, 98 743 456.
(300) FR, 22.07.1998, 98 743 456.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 9. / For class 9.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 30.12.1998 708 657
(732) SIXTUS ITALIA srl

Via Adige, 34, I-50019 SESTO FIORENTINO (FI)
(IT).

(531) 24.13; 27.5.
(571) MASTERS PROTECT avec croix stylisée horizontale

en dessous.
(511) 3 Cosmétiques.

10 Bandages élastiques, bandages orthopédiques pour
les articulations, genouillères, chevillères, appareils et instru-
ments médicaux.

(822) IT, 30.12.1998, 767021.
(300) IT, 22.10.1998, PD98C655.
(831) CN.
(580) 01.04.1999

(151) 25.01.1999 708 658
(732) Institut Dr. Viollier AG

Spalenring 145/147, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Récipients de prélèvement et emballages pour la
conservation et le transport d'échantillons.

42 Organisation et exécution de diagnostics histologi-
ques, cytologiques, chimiques, immunologiques, bactériologi-
ques, virologiques et de biologie moléculaire dans le domaine
de la pathologie.

10 Sampling containers and packaging for sample
preservation and transport.
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42 Organisation and implementation of histological,
cytologic, chemical, immunologic, bacteriological, viralogical
and molecular biology diagnoses in the field of pathology.

(822) CH, 22.09.1998, 458073.

(300) CH, 22.09.1998, 458 073.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 17.12.1998 708 659
(732) MICHEL HERBELIN, Société Anonyme

9, rue de la 1ère Armée, F-25140 CHARQUEMONT
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué pour la joaillerie, la bijouterie, l'horloge-
rie et les instruments chronométriques, joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

16 Stylos.
14 Precious metals and their Alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith for jewellery-making, watch
and clock-making and chronometric instruments, jewellery,
precious stones, timepieces and chronometric instruments.

16 Pens.

(822) FR, 17.06.1998, 98 737 861.

(300) FR, 17.06.1998, 98 737 861.

(831) AT, BX, CH, CN, DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 01.02.1999 708 660
(732) IBSA

Institut Biochimique S.A.
via al Ponte 13, CH-6903 Lugano (CH).

(541) caractères standard.

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

(822) CH, 16.09.1998, 458311.

(300) CH, 16.09.1998, 458311.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.

(580) 01.04.1999

(151) 05.02.1999 708 661
(732) Sémafor Conseil

Jacqueline Reigner
15, avenue Reymondin, Case postale 397, CH-1009
Pully (CH).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 41 Formation en matière de sécurité.

42 Consultation en matière de sécurité et conseil en in-
formatique (sans rapport avec la conduite des affaires), en par-
ticulier pour la sécurité de systèmes d'informations en réseaux.

(822) CH, 23.07.1998, 458462.
(831) FR.
(580) 01.04.1999

(151) 04.03.1999 708 662
(732) Walter Steiner

Säntisstrasse 52, CH-8311 Brütten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Parasols, parapluies.

22 Marquises en matières textiles.

(822) CH, 09.02.1999, 459314.
(300) CH, 09.02.1999, 459314.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 12.01.1999 708 663
(732) Autopromo Consulting GmbH

Baslerstrasse 15, Postfach, CH-4102 Binningen 1 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseil d'entreprises, à savoir conseils en organisa-
tion et direction des affaires; promotion des ventes; organisa-
tion d'expositions à buts commerciaux et publicitaires; gestion
des affaires commerciales (gestion d'entreprises), notamment
dans le secteur de l'automobile.

36 Courtage immobilier, notamment de locaux et ter-
rains destinés au secteur automobile, ainsi que fourniture de
services de financement y relatifs.

42 Développement, y compris mise au point, de nou-
veaux produits (pour des tiers) pour le secteur de l'automobile.

(822) CH, 23.02.1997, 457746.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 01.04.1999

(151) 29.01.1999 708 664
(732) RTI Sports,

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



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1999 117

(541) caractères standard.

(511) 12 Accessoires pour bicyclettes, à savoir pompes de
bicyclette.

(822) DE, 15.12.1998, 398 43 827.

(300) DE, 04.08.1998, 398 43 827.

(831) AT, BX, CH.

(580) 01.04.1999

(151) 21.11.1998 708 665
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG

1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 29 Potato chips, potato sticks; roasted, dried, salted
and/or spiced nuts; processed potato products as snacks, potato
products as snacks manufactured in an extrusion and pelleting
process.

30 Cereal products as snacks manufactured in an ex-
trusion and pelleting process; processed cereal products as
snacks, savoury and salted biscuits, muesli bars essentially
consisting of processed grain, nuts, dried fruits and chocolate.

29 Pommes chips, pommes allumettes; fruits oléagi-
neux grillés, séchés, salés et/ou épicés; produits de pommes de
terre transformés se présentant sous forme d'amuse-gueule,
produits de pommes de terre sous forme d'amuse-gueule fabri-
qués par extrusion et granulation.

30 Produits céréaliers sous forme d'amuse-gueule fa-
briqués par extrusion et granulation; produits céréaliers trans-
formés se présentant sous forme d'amuse-gueule, biscuits sa-
lés, barres de muesli constituées essentiellement de céréales
transformées, fruits oléagineux, fruits déshydratés et de choco-
lat.

(822) DE, 28.09.1998, 398 36 063.

(300) DE, 29.06.1998, 398 36 063.

(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

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

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 04.02.1999 708 666
(732) CREDIT LYONNAIS

(société anonyme)

19, Boulevard des Italiens, F-75002 PARIS (FR).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.

(591) Police: Novarese book vectorisé, Pantone: bleu: C100
M70 N20; gris: C20 M20 J20; 3 jaunes: M25 J100, M40
J100, M60 J100. 

(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires,
publicité, services de fidélisation de la clientèle dans le domai-
ne financier et bancaire, promotion des ventes, organisation
d'expositions à buts commerciaux et de publicité, location d'es-
paces publicitaires.

36 Services bancaires et financiers, affaires monétai-
res, consultation en matière financière, prêts, services d'épar-
gne.

(822) FR, 20.08.1998, 98/746 916.

(300) FR, 20.08.1998, 98/746 916.

(831) BX, CH, DE, ES, MC, PT.

(580) 01.04.1999

(151) 29.01.1999 708 667
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 25 Lingerie de corps, bas et collants; mi-bas; chausset-
tes et socquettes.

25 Body linen, stockings and tights; knee-high stoc-
kings; socks and ankle socks.

(822) FR, 21.08.1998, 98 747 020.

(300) FR, 21.08.1998, 98/747 020.

(831) BX, CH, ES, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 05.02.1999 708 668
(732) MAIL 2000

Z.I. Favard, F-47800 MIRAMONT DE GUYENNE
(FR).
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(531) 27.3; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) FR, 03.11.1993, 1 252 558.
(831) BX, DE.
(580) 01.04.1999

(151) 23.12.1998 708 669
(732) REVILLON

42, rue de la Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, étuis pour les clefs (ma-
roquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux, sacs à main, sacs de voyage, peaux
d'animaux, malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, key purses (leathe-

rware), document wallets, wallets, non-precious metal purses,
reticules, overnight bags, animals skins and hides, trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 26.06.1998, 98/739052.
(300) FR, 26.06.1998, 98/739052.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 29.01.1999 708 670
(732) LA REDOUTE (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; pro-
duits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le mé-
nage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; catalogues de vente
par correspondance.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table,
linge de maison et linge de table (à l'exception du linge de table
en papier).

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

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed, for stationery or for printing purposes); wrapping pa-
per; paper or plastic packaging bags, sachets and sheets; prin-
ted matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching materials (except appa-
ratus); playing cards; printing types; printing blocks; mail-or-
der catalogs.

24 Woven fabrics for textile use; bed blankets and ta-
ble covers, table and household linen (excluding paper table
linen).

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headwear.

(822) FR, 14.08.1998, 98/746 560.

(300) FR, 14.08.1998, 98/746.560.

(831) CH, MC.

(832) NO.

(580) 01.04.1999

(151) 04.02.1999 708 671
(732) LA CALHENE (société anonyme)

Immeuble Vélizy Plus, 1, rue du Petit Clamart, F-78140
VELIZY VILLACOUBLAY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 11 Appareils de stérilisation et ou de décontamination
bactériologique en volume clos.

11 Apparatus for closed-volume sterilization and/or
bacteriological decontamination.

(822) FR, 03.09.1998, 98 748 241.

(300) FR, 03.09.1998, 98 748 241.

(831) BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL.

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

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 19.01.1999 708 672
(732) SUD BISCUIT

Passage Jean Rostand, F-81300 GRAULHET (FR).

(842) SARL, FRANCE.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1999 119

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

(531) 25.3; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge et doré. Fond rouge, lettres et bordure dorées. /
Red and golden. Red background, golden letters and ed-
ging.

(511) 30 Biscuits secs, sucrés à base d'amandes entières et
concassées.

30 Dry, sweet biscuits containing whole and crushed
almonds.

(822) FR, 31.07.1998, 98 744 320.

(300) FR, 31.07.1998, 98 744 320.

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

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 05.02.1999 708 673
(732) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

DENTORIA
22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(750) SYNTHELABO (Service des Marques), 22, avenue Ga-
lilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Matières pour empreintes dentaires.
5 Dental impression materials.

(822) FR, 26.08.1998, 98/747 638.

(300) FR, 26.08.1998, 98/747 638.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PL,
PT, RU, SM, YU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 01.04.1999

(151) 20.01.1999 708 674
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(531) 27.5.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrical devices for recor-
ding, emitting, transmitting, switching, receiving, reproducing
and processing sounds, signals, characters and/or images; devi-
ces for recording, processing, sending, transmitting, switching,
storing and outputting messages, information and data; com-
munications computers; software; optical, electrotechnical and
electronic equipment for voice, image, text, data, multimedia,
full-motion video communications technology, in particular
voice-data communication, telephones, videophones, telepho-
ne answering sets, dialling devices, domestic telephone sys-
tems, private automatic branch exchanges; data communica-
tion networks consisting of exchange and transmission
equipment, individual modules and components of such equip-
ment such as power supply units, transmission media such as
telecommunication cables and optical fibres and pertinent con-
nection elements, wireless transmission media such as infrared
and radio communication; parts of all the appliances and devi-
ces mentioned above.

42 Advisory services for the setting-up and operation
of communication systems and data communication networks;
development and design engineering of data communication
and information processing services and facilities and data
communication networks; planning and design engineering of
data communication systems, data communication networks
and pertinent facilities and parts thereof; development, genera-
tion and renting of data processing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, électroniques et
électrotechniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
triques pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la
commutation, la réception, la reproduction et le traitement du
son, des signaux, des caractères et/ou des images; dispositifs
pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie de messages, d'informa-
tions et de données; ordinateurs de transmission; logiciels;
équipements optiques, électrotechniques et électroniques pour
les technologies de communication vocale, multimédia, par
l'image, le texte, les données et la vidéo plein-écran, en parti-
culier communication voix-données, téléphones, visiophones,
répondeurs téléphoniques, dispositifs de numérotation, systè-
mes téléphoniques intérieurs, installations automatiques
d'abonné avec postes supplémentaires (autocommutateurs pri-
vés); réseaux de transmission de données constitués de maté-
riel de commutation et de transmission, de leurs modules indi-
viduels et de leurs éléments tels que les systèmes d'alimentation
électrique, supports de transmission tels que câbles de télé-
communications et fibres optiques et éléments de raccorde-
ment et éléments de raccordement associés, supports de trans-
mission sans fil tels que communications par infrarouge et par
radio; éléments de tous les appareils et dispositifs susmention-
nés.

42 Conseil en montage et en exploitation de systèmes
de transmission de données et de réseaux télématiques; déve-
loppement et études de conception de services et d'installations
télématiques et informatiques et de réseaux télématiques; pla-
nification et études de conception de systèmes de transmission
de données, de réseaux télématiques et des installations et élé-
ments correspondants; développement, création et location de
programmes informatiques.

(822) DE, 02.10.1998, 398 49 759.
(300) DE, 31.08.1998, 398 49 759.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, PL, PT, RU, SI, SK.
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(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 22.02.1999 708 675
(732) TRANSPHYTO S.A.

12, rue Louis Blériot, Z.I. du Brézet, F-63000
CLERMONT-FERRAND (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

5 Ophthalmological products.

(822) FR, 14.06.1994, 94 524 608.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

(151) 29.01.1999 708 676
(732) CENTRE VINICOLE DE LA CHAMPAGNE

Chouilly, F-51200 EPERNAY (FR).
(842) société d'intérêt collectif agricole, France.

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

(531) 19.7; 29.1.
(591) Mordoré, or, jaune-vert. Bouteille: jaune-vert, capsule

de surbouchage et étiquette: mordoré, inscriptions: or. /
Bronze-colored, gold, green-yellow. Bottle: green-yel-
low, secondary closure and label: bronze-colored, ins-
criptions: gold.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de provenance française
à savoir champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs, alcools et
spiritueux.

33 Wine, sparkling wines, wine originating from
France namely champagne, ciders, brandy, liqueurs, alcohols
and spirits.

(822) FR, 21.08.1998, 98 746 993.

(300) FR, 21.08.1998, 98 746 993.
(831) CN, CU, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SK, UA.
(832) IS, NO.
(580) 01.04.1999

(151) 18.03.1998 708 677
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, NL-6226 GR MAAS-
TRICHT (NL).

(842) B.V., Pays-Bas.

(531) 7.1; 26.5.
(511) 1 Engrais pour les terres; terreaux pour plantes; forti-
fiants pour plantes; tourbe; substrats de culture; produits à base
d'écorce pour plantes; engrais à la poudre d'écorce; compost;
terreau pour fleurs; produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, y compris préparations biologi-
ques sous forme de saupoudrage pour légumes; humus; pro-
duits chimiques pour l'entretien des plantes (à l'exception des
fongicides, des herbicides et des produits pour les destruction
des animaux nuisibles); produits pour redonner du brillant aux
feuilles; produits chimiques pour améliorer la qualité de la ter-
re; produits chimiques destinés à l'industrie; résines de coulée
et résines moulées non comprises dans d'autres classes; bandes
de fibres optiques, nattes en fibres optiques, non comprises
dans d'autres classes; pâtes de silicone; caoutchouc silicone;
fondants pour le béton et produits pour recouvrir le béton non
compris dans d'autres classes; agglomérants chimiques pour
béton (à l'exception des peintures); produits d'isolation contre
l'humidité utilisé dans le bâtiment non compris dans d'autres
classes; préparations pour la soudure des métaux; adhésifs (ma-
tières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; diluants pour vernis; gla-
çures, vernissage; dissolvants pour vernis; liants et diluants
pour peintures; enduits à reboucher (peintures); préservatifs
contre la rouille; préservatifs contre la détérioration du bois;
produits d'entretien du bois, à base d'huile; peintures pour bois
(notamment enduits à bois, peintures, laques); matières tincto-
riales; mordants.

6 Séparations pour cabines de douche et de baignoi-
res en métal ou essentiellement en métal combinés avec des
matières synthétiques; métaux non précieux bruts, en partie
traités avec leurs alliages; fers à cheval; boules d'acier; cof-
fres-forts et coffrets; profilés, tôles et moulures ornementés en
métal; clous et vis métalliques; chaînes (sauf chaînes de pro-
pulsion pour véhicules); éléments de construction en métal, la-
minés et coulés/fondus; câbles et fils métalliques non électri-
ques; éléments métalliques de serrurerie et de quincaillerie;
tuyaux métalliques; profilés, tôles et moulures métalliques
principalement en aluminium; colliers métalliques pour instal-
lations sanitaires; bidons métalliques à huile et à graisse (pour
machines); panneaux décoratifs métalliques pour murs et pla-
fonds; enrouleurs (tourets) métalliques non mécaniques pour
tuyaux d'irrigation.
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7 Perceuses mécaniques; machines à travailler les
métaux, le bois, les matières plastiques; non compris dans
d'autres classes; dépoussièreurs électriques et séparateurs de
poussière; appareils électriques de nettoyage par le vide; ma-
chines pour l'industrie agricole, ainsi qu'instruments agricoles
actionnés mécaniquement; pompes pour fontaines; aspirateurs
à gazon; pompes immergées; rouleaux de jardin; accessoires
pour machines d'irrigation (horticulture), à savoir raccords de
tuyaux, tuyaux d'arrosage en dispersion, tuyaux en spirale,
tuyaux d'irrigation et à dispersion mouchetée; pompes d'arrosa-
ge (jardin); pompes à eau pour le jardin; machines et appareils
motorisés pour l'agriculture et le jardinage, spécialement séca-
teurs, taille-arbres, taille-haies, sécateurs à branches, cisailles
de jardinier, cisailles à gazon, pulvérisateurs à insecticides, ci-
sailles à gazon pour les coins difficiles, coupe-herbe divers, dé-
broussailleuses d'herbes folles, débroussailleuses pour gazon,
tondeuses à gazon; machines de construction; vérins de levage
(machines-outils); engins de levage, raboteuses; machines de
construction, spécialement scies circulaires, appareils d'affûta-
ge et de découpage; outillage, machines et engins pour la cons-
truction; malaxeurs de béton sur roues; compresseurs (machi-
nes); dispositifs de graissage; moteurs électriques; générateurs
électriques; appareils pour actionner des portes de garage; ap-
pareils de soufflage; outils actionnés par moteur; machines et
ustensiles électroniques de cuisine non compris dans d'autres
classes; appareils à moteurs pour l'agrafage et l'enclouage; pis-
tolets à mastic; machines à polir, adoucisseurs d'eau et épura-
teurs d'eau électriques; démarreurs électriques; appareils élec-
triques de vaporisation et de pulvérisation; ponceuses
électriques; raboteuses et lames de rechange pour raboteuses;
scies et outils électriques, spécialement ponceuses à une main,
ponceuses à une main, ponceuses vibrantes, ponceuses à bande
abrasive; rectifieuses à double plateau, meuleuses d'angle; per-
ceuses électriques; machines-outils motorisés de bricolage;
pistolets à peinture; cireuses à parquet; agrafeuses électriques
pour le brochage au fil de lin; appareils ménagers compris dans
cette classe; outils actionnés mécaniquement, en particulier
scies, perceuses et foreuses; machines à percer et visser, machi-
nes à visser, rectifieurs, raboteuses, parties des produits préci-
tés et accessoires pour les produits précités, à savoir supports et
tables de machines, en particulier supports pour perceuses et ta-
bles de scies; générateurs de courant; appareils électriques de
nettoyage à haute pression; appareils électriques pour aspirer
les liquides et la boue; appareils électriques de nettoyage pour
la maison, notamment aspirateurs et parties d'aspirateurs, ci-
reuses mécaniques, appareils de nettoyage à vapeur, nettoyeurs
à haute pression et aspirateurs pour liquides et mousses; dé-
poussièreurs électriques et séparateurs de poussière; machines
d'irrigation; ponts élévateurs; bandes suspendues de transport;
enrouleurs (tourets) mécaniques pour tuyaux d'irrigation.

8 Outils à main entraînés manuellement, en particu-
lier scies, forets et perçoirs, affûteurs, rabots, tournevis, clefs
(outils), boîtes à clefs, marteaux, pinces et tenailles, limes, spa-
tules (outils), outils pour la pose de carreaux de céramique et de
faïences; étaux, serre-joints, parties des produits précités; ins-
truments actionnés à main pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; fuseaux à fleurs; machines et appareils actionnés
à main pour l'agriculture et le jardinage, spécialement séca-
teurs, taille-arbres, taille-haies, sécateurs à branches, cisailles
de jardinier, cisailles à gazon, pulvérisateurs à insecticides, ci-
sailles à gazon pour les coins difficiles, coupe-herbe divers, dé-
broussailleuses d'herbes folles, débroussailleuses pour gazon,
tondeuses à gazon; outils à main pour le jardinage, spéciale-
ment outils pour planter des oignons et bulbes à fleurs, bêches,
pelles, pioches, râteaux, extirpateurs (pour l'agriculture), scari-
ficateurs, fourches (outils), scies, pelles à main, arracheurs de
mauvaises herbes, râteaux à fleurs ciseaux, faucilles; appareils
pour scarifier; instruments actionnés à main pour la technique
de la construction; vérins de levage (manuels), outils pour la
pose de carreaux de céramique; outils à main entraînés manuel-
lement, notamment ciseaux, couteaux, scies, haches, bêches,
ponceuses à main, clefs à fourche et à molette, rabots, ponceu-
ses à une main; outillage et instruments à main, spécialement

outils en acier, spécialement marteaux, tournevis, clés, pinces;
perceuses à main; appareils manuels de clouterie et d'agrafe;
tondeuses et ciseaux électriques ou manuels de coiffeur; cou-
tellerie, fourchettes et cuillers, casse-noix; arrache-clous pour
pneus; tondeuses et ciseaux de coiffeur électriques; fers à sou-
der à froid (manuels) et appareils à souder à froid (manuels).

9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants de haute intensité, à savoir pour la conduite, la transfor-
mation, l'accumulation, le réglage et la commande; appareils
électriques à souder; accumulateurs électriques; chargeurs pour
accumulateurs électriques; fusibles; appreils de contrôle et de
réglage (électriques); électrodes pour la soudure; minuteries;
appareils de soudure à résistance et lampes à arc électriques;
thermostats; connecteurs de conduites électriques; appareils
électriques de soudure et fers à souder; câbles électriques, con-
ducteurs et raccords de connexion, interrupteurs et tableaux,
boîtiers de dérivation; fers à repasser électriques; matériel
d'installation électrique, spécialement câbles; câbles pour an-
tennes (prédécoupés ou au mètre), prises, accouplements, gai-
nes isolantes, prises de courant, boîtiers électriques, variateurs
d'intensité de la lumière, cosses de fixation, fusibles, enrou-
leurs à tambour, blocs de jonction ("dés" ou "dominos"), inter-
rupteurs; testeurs, contrôleurs multimètres; appareils et instru-
ments pour la technique des courants faibles, à savoir pour la
télécommunication, pour la technique de la haute fréquence et
la technique du réglage; supports d'images et du son, notam-
ment bandes, disques, disquettes et films pour donner à l'ache-
teur des informations optiques, visuelles et/ou acoustiques sur
les produits qu'il achète; carillons de porte électriques; inter-
phones; ouvre-portes électriques; téléviseurs et radios; cloches
de signal (avertisseurs); sonneries électriques; récepteurs pour
téléphonie, téléphones et appareils à cadran, répondeurs télé-
phoniques, installations de vidéosurveillance; cassettes vidéo
et cassettes audio; sonnerie; avertisseurs électriques; extinc-
teurs; alarmes d'incendie; installations électriques antivol et
alarmes; testeurs et contrôleurs électriques; contrôleurs multi-
mètres pour vérifier les conducteurs électriques; testeurs et
contrôleurs thermomètres (sauf thermomètres médicaux); étuis
à lunettes; appareils et instruments scientifiques, notamment
baromètres; piles (électriques); systèmes de commande pour
portes de garage; lunettes protectrices; gants de protection.

11 Poêles de barbecues; barbecues (appareils); appa-
reils d'éclairage; lampes électriques; luminaires; lampes de po-
che; clignotants avertisseurs; lampes à gaz; lampes de dégivra-
ge; lampes de décongélation; installations d'éclairage,
spécialement ampoules et tubes fluorescents; appareils d'éclai-
rage pour arbres de Noël; appareils de chauffage; radiateurs;
appareils pour l'eau chaude, comme chauffe-eau instantanés,
chauffe-eau à écoulement libre et à accumulateurs; appareils de
chauffage et de préparation d'eau chaude et installations atte-
nantes; chauffe-pieds électriques; appareils et installations
pour la production d'énergie calorifique par rayonnement solai-
re; appareils de cuisson; appareils électriques pour la cuisson;
thermoplongeurs électriques; cafetières électriques; robinette-
rie à gaz; réchauds à gaz; appareils de refroidissement; dispo-
sitifs pour refroidir l'air; appareils de séchage; sèche-cheveux;
sécheur d'air, appareils de ventilation; appareils pour la purifi-
cation de l'air; ventilateurs; appareils humidificateurs de l'air,
humidificateurs; installations et appareils de climatisation; ap-
pareils de conditionnement de l'air, appareils de distribution
d'eau; humidificateurs; fontaines d'intérieur; bassins pour fon-
taines; robinetterie pour fontaines; installations sanitaires; robi-
netterie pour tuyaux flexibles; siphons principalement en mé-
tal; colonnes à pied et colonnes suspendues pour installations
sanitaires; robinets mélangeurs et leurs éléments de réglage;
matériel d'installation sanitaire, spécialement conduites,
tuyaux flexibles pour installations sanitaires, mélangeurs d'eau
chaude et froide; water-closets, leurs pièces détachées et acces-
soires, à savoir dispositifs de rinçage, abattants, chasses d'eau,
rinceurs à pression, sièges et abattants pour water-closets et
couvercles pour water-closets, cuvettes de WC; lavabos; arma-
tures pour baignoires, pour douches et pour lavabos; bras de
support réglables pour douches à main; douches verticales et
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douches à main; baignoires; robinetterie pour douches; bidets;
robinetterie et armatures pour douches, pour salles de bain,
pour WC, pour bains de vapeur et à usages sanitaires, y compris
y soupapes d'équerre, soupapes d'arrêt; robinets pour conduites
d'eau; tuyaux col-de-cygne avec leurs éléments de raccord; re-
ceveurs de douche; cabines de douche, sans installations et ro-
binetterie pour l'alimentation en eau et l'évacuation d'eau; pa-
rois de séparation pour cabines de douche et de bain en
matières plastiques ou en matières plastiques combinées avec
du métal; pare-douches; robinetterie pour bains de vapeur; dou-
ches et pommes de douche; adoucisseurs d'eau et épurateurs
d'eau électriques; housses pour phares d'automobiles; poignées
pour baignoires; appliques murales électriques.

12 Véhicules et appareils de locomotion par terre ou
par eau, spécialement brouettes, chariots dévidoirs pour
tuyaux, bétonnières automobiles, chariots élévateurs à fourche,
automobiles, triporteurs, chariots de transport, brouettes pour
construction et jardin; bateaux, chariots roulants, véhicules
automobiles et leurs parties; amortisseurs; tablier pour radia-
teurs de voiture; fourches de direction; pare-chocs; jambages
télescopiques de ressorts; crochets de remorquage pour véhicu-
les automobiles; portières, rayons et roues pour automobiles;
jantes; gaines de protection pour ressorts d'automobiles (pour
amortisseurs); volants d'automobile; galeries pour voitures; ca-
siers pour plaques minéralogiques; supports de selle pour bicy-
clettes et motocycles; mâts pour bateaux à voile; housses pour
sièges de véhicules.

16 Produits en papier ou en carton, à savoir serviettes
de toilettes de table, papier-filtre, mouchoirs de poche, papier
hygiénique, langes, récipients d'emballage, sachets d'emballa-
ge, coins collants pour la fixation de photos; produits de l'im-
primerie; patrons de couture (papier); modèles pour scies à
chantourner (papier); calendriers à monter soi-même; articles
pour reliures, à savoir fils, toiles et autres matières textiles pour
reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes, à savoir articles
pour dessiner, peindre et modeler; boîtes à couleurs (matériel
scolaire); grilles de peintre (pour la suppression des excédents
sur le rouleau); carton à peinture; pochoirs de peintre; blocs à
dessin; chevalets de peintre; blocs de peintre; craies (à écrire,
de tailleur); rouleaux de peintre; brosses pour peintures; équi-
pement de peinture; palettes de peinture; toiles de peintre; pin-
ceaux; articles de bureau, à savoir appareils et ustensiles de bu-
reau non électriques, dossiers, corbeilles à courrier,
ouvre-lettres, sous-main, perforateurs de bureau, agrafeuses,
trombones et agrafes de bureau, rubans pour machines à écrire,
timbres, tampons encreurs, encre à tampons, encres à écrire et
à dessiner, encres de Chine; matériel d'instruction et d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils), sous forme de produits
de l'imprimerie, de jeux, d'animaux et de plantes naturalisés, de
modèles géologiques, de globes, d'instruments de dessin pour
tableaux noirs; images, collages, photographies; chromos; li-
thographies; posters.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; profi-
lés extrudés en matières plastiques avec des couches métalli-
ques ou d'apparence métallique; produits en matières plasti-
ques mi-ouvrées; films en matières plastiques (hormis pour
l'emballage), y compris films pour le jardinage, films de pro-
tection pour étangs et sous-couches isolantes; plaques d'acryli-
que, blocs, plaques, baguettes et matières plastiques
mi-ouvrées, produits en matières plastiques mi-ouvrées, no-
tamment en acrylique et en polystyrol; films adhésifs non com-
pris dans d'autre classes; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; gants isolants; tissus isolants; matériaux d'étanchéité et
d'isolants sous forme liquide, solide ou pâteuse, notamment
pour le sanitaire, pour l'étanchéité et l'isolation des fenêtres,
portes, murs et toits; matériaux isolants, particulièrement laine
minérale, panneaux en mousse agglomérée, tubes isolants
flexibles non métalliques; mousse isolante, plaques d'insonori-
sation, films isolants, thermo-isolants; rubans et bandes adhé-
sifs non compris dans d'autres classes; feuilles isolantes en mé-
tal; vernis isolants; panneaux; isolants pour le plafond; profilés
creux comblés avec des matériaux isolants (mousses); pan-

neaux isolants pour les murs; peintures isolantes monocouche;
feutrine d'isolation; tuyaux flexibles non métalliques; accessoi-
res pour installations d'arrosage, à savoir raccords de tuyaux,
tuyaux d'arrosage en dispersion, tuyaux en spirale, tuyaux d'ir-
rigation et à dispersion mouchetée et tuyaux plastiques; arma-
tures pour conduites (non métalliques); bandes et nattes de fi-
bres de verre non comprises dans d'autres classes; mastics,
pâtes et autres matières pour sceller les joints; bandes isolantes;
mastic pour joints; peintures isolantes monocouches; tuyaux
d'arrosage; joints pour installations sanitaires; panneaux iso-
lants de sol.

19 Matériaux de construction, principalement non mé-
talliques; éléments de construction pour canalisations et pour
l'évacuation de l'eau; charnière de construction; gouttières
d'évacuation, principalement non métalliques; crépis; crépissa-
ge; plaques (principalement non métalliques); treillis non mé-
talliques; tuyaux et conduites (principalement non métalli-
ques); volets roulants (principalement non métalliques);
plaques de verre pour la construction; conduites de collecte
d'eau de pluie (principalement non métalliques); plaques de ci-
ment; mosaïques pour la construction; bacs et baquets pour
mortier; bassins en matières plastiques pour étangs artificiels;
dalles en pierre naturelle, en pierre synthétique; sable; dallage
de sol, dallage mural et d'angle (principalement non métalli-
ques; plaques de plâtre; carreaux fendus, carreaux en grès étiré;
ciment; matériaux de construction pour murs et cloisons; dalles
de sol, dalles murales et carrelage de sol (carreaux); panneaux
décoratifs non métalliques pour murs et plafonds; mortier de
ciment; huiles non métalliques; éléments de construction non
métalliques pour installations extérieures; fondants non com-
pris dans d'autres classes; châssis de porte; portes (principale-
ment non métalliques); matériaux de construction non métalli-
ques pour voirie; pierres (naturelles ou synthétiques); clinker;
béton de transport; escaliers et marches non métalliques pour
voirie; pierre (naturelles ou synthétiques); matériaux de cons-
truction à sec; cheminées intérieures et extérieures; gouttières
(principalement non métalliques); cadres de fenêtre (principa-
lement non métalliques); battants de fenêtre (principalement
non métalliques) éléments pour fenêtres (principalement non
métalliques); châssis de fenêtre; carrelage, carreaux (principa-
lement non métalliques); éléments préfabriqués pour supers-
tructures; mortier prêt à l'emploi; rebords de fenêtre; fenêtres
(principalement non métalliques); béton; matériaux pour toitu-
res; matériel de toiture; éléments de construction pour ponts et
chaussés; gravier; produits à base de béton; volets fixes, coulis-
santes; portes et fenêtres pour douches et salles de bain; parois
coulissantes et leurs volets décalables; colonnes à poser et co-
lonnes suspendues; panneaux décoratifs (principalement en
matières non métalliques) pour murs et plafonds; agglomérants
(matériaux de construction); bacs potagers (principalement non
métalliques); plaques de béton; matériaux de construction pour
l'aménagement de l'intérieur et pour cours et jardins; portes
d'entrée (principalement non métalliques); verre isolant de
construction; cheminées d'intérieur; carreaux (principalement
non métalliques; carreaux de mur et de sol en pierre naturelles
ou en pierres synthétiques; chaux, spécialement chaux de cons-
truction et crépis à la chaux; carreaux de verre; placoplâtre à re-
vêtement de mousse agglomérée; barres de seuil (plinthes)
principalement non métalliques; briques en verre; portes de ga-
rage non métalliques; revêtement de sol en caoutchouc ou en
matières plastiques (matériaux de construction); remises à
outils de jardin préfabriquées principalement non métalliques;
blocs de béton gazéifié; plâtre; mortier; tuyaux rigides (princi-
palement non métalliques) pour la construction; constructions
transportables (principalement non métalliques); serres chau-
des préfabriquées (principalement non métalliques); pergolas,
serres chaudes d'intérieur (principalement non métalliques);
abris préfabriqués, blockhaus (principalement non métalli-
ques); silos pour compost (principalement non métalliques);
garages couverts préfabriqués (principalement non métalli-
ques); remises préfabriquées en bois pour outils de jardinage;
serres préfabriquées (transportables, principalement non métal-
liques); matériaux de construction, principalement en bois; clô-
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tures en bois; matériel de bois de construction; spécialement
profilés, lambris, lattes, lamellé-collé, lamellé aggloméré, lat-
tés, moulures en bois, panneaux postformés en PVC; panneaux
d'aggloméré en bois; boiseries; caillebotis; poteaux de clôture;
contre-plaqué; lambris de décoration; palissandres; planches;
bois à bricoler; poutres; plaques en bois; bois de construction
pour le jardin; planchers en bois; bois de mine; panneaux rigi-
des en fibres de bois; plinthes en bois; mortier de jointoiement;
volets translucides encadrés de métal.

20 Produits (compris dans cette classe) en bois, liège,
roseau, jonc, rosier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer ou en matières plastiques; rails de rideaux
de rotin; nichoirs; manches de rechange (non métalliques) pour
articles ménagers et pour outils de jardinage; coffres non mé-
tallique; boîtes laquées non comprises dans d'autres classes;
vannerie; baguettes de lisière en bois ou en matières synthéti-
ques; palettes de transport non comprises dans d'autres classes;
tonneaux (fûts) non métalliques; manches, principalement en
bois; bambou; plaques de verre pour l'encadrement; paniers et
supports de manches à balsa non métalliques; planchettes en
balsa; articles de décoration en bois et en matières plastiques
pour Pâques; oeufs en bois; perles en bois; bagues et anneaux
de bois; boules en bois; roues en bois; meubles, cadres; boîtes
en aggloméré; étagères et leurs parties; armoires de toilette;
chevalets non compris dans d'autres classes; tableaux en liège
(pense-bête); matelas pneumatiques; coffres non métalliques;
rails pour rideaux; tables de toilette et coiffeuses; tables; tables
à tapisser; coussins (de chaise); escabeaux et échelles; meubles
de camping; meubles de cuisine intégrés; tringles pour enca-
drements de tableaux; matériel de fixation pour cadres (enca-
drements); meubles pour salles de bain; bancs; patères pour vê-
tements; encadrements (cadres) de tableaux; boîtes non
compris dans d'autres classes; consoles; caissons et rails pour
rideaux; établis; plans de travail (cuisine); barres et tringles de
rideau; crochets pour essuie-mains; glaces (miroirs); bâches
(récipients pour l'horticulture); colliers non métalliques pour
installations sanitaires; patères de rideaux; enrouleurs (tourets)
non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux d'irrigation;
bacs potagers (à semis); bidons non métalliques à huile et à
graisse (pour machines); bâtonnets non métalliques pour plan-
tes; verrous de fenêtre; tuteurs.

21 Sacs réfrigérants; appareils ménagers compris dans
cette classe; petits appareils, instruments et récipients pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
porte-savons; distributeurs de papier hygiéniques; supports
pour verres à brosses à dents; étendoirs pour le linge; pièges à
souris; pots pour fleurs et plantes (principalement non métalli-
ques); récipients en matières plastiques, en particulier en ma-
tières acryliques et/ou en polystyrène; chandeliers à fil métalli-
que; outils pour l'arrosage, à savoir embouts arroseurs
(gicleurs) pour tuyaux; pommes d'arrosoirs et arrosoirs; por-
te-serviettes de bain; porte-serviettes annulaires (ronds de ser-
viettes); porte-essuie-mains; paniers pour essuie-mains; verre-
rie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine;
passoires; figurines en porcelaine; sculptures, non comprises
dans d'autres classes pour fontaines; cache-pots, non en papier;
supports pour ustensiles de toilette; vaporisateurs pour plantes;
nains de jardin non compris dans d'autres classes; instruments
d'arrosage pour le gazon et arrosoirs, seaux; assiettes en bois;
vaisselle jetable; objets d'art en verre, en porcelaine et en faïen-
ce; brosses à dents; brosses de toilette et leurs supports; instru-
ments d'arrosage; mangeoires et abreuvoirs pour oiseaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
travail; chaussures protectrices.

27 Tentures murales non en matières textiles; tapis;
paillassons; nattes; linoléum et autres revêtements de sols; toi-
les cirées; tapis de WC; revêtements muraux en papier, en ma-
tières plastiques, en fibres naturelles ou en matériel synthéti-
que; papiers peints isolants; revêtements de sol; revêtements de
sol isolants.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autres matériel de reproduction, céréales brutes, bois
bruts, semences, plantes et fleurs naturelles; sapins de Noël

(coupés), plantes de pépiniériste, arbres fruitiers; compositions
florales en fleurs naturelles, fleurs séchées.

40 Confection d'encadrements sur commande.

(822) BX, 03.10.1997, 621121.
(300) BX, 03.10.1997, 621121.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SI, SK.
(580) 08.04.1999

(151) 31.07.1998 708 678
(732) Syrinx Medical Technologies GmbH

19, Rungestrasse, D-10179 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing devices for processing picture data
and other data; measuring devices; devices for position mecha-
nics, electromechanics and optics; data processing programs
for processing picture data and other data stored on data car-
riers and data memories.

42 Preparing and developing programs for processing
picture data and other data for third parties; use of the devices
and software mentioned in class 9 in the field of medicine for
third parties and in the media field, home entertainment pro-
ducts, telecommunication, electronic data processing, industry
and commerce for third parties; services of engineers and phy-
sicians; developing picture data and other software.

9 Dispositifs informatiques pour le traitement de
données, notamment sous forme d'images; dispositifs de mesu-
re; dispositifs de mécanique de positionnement, d'électroméca-
nique et d'optique; dispositifs informatiques pour le traitement
de données, notamment sous forme d'images stockées sur sup-
ports de données et mémoires d'enregistrement.

42 Préparation et développement de programmes de
traitement de données, notamment de données sous forme
d'images, pour des tiers; utilisation des dispositifs et logiciels
énumérés en classe 9 dans le domaine de la médecine pour des
tiers et dans le domaine des medias, produits audiovisuels do-
mestiques, télécommunications, du traitement électronique des
données, de l'industrie et du commerce pour le compte de tiers;
services d'ingénieurs et de médecins; développement de don-
nées sous forme d'images et d'autres logiciels.

(822) DE, 14.04.1998, 398 05 302.
(300) DE, 03.02.1998, 398 05 302.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) SE.
(580) 08.04.1999

(151) 14.10.1998 708 679
(732) Annorlunda Catering Aktiebolag

Jungfrugatan 19, S-114 44 STOCKHOLM (SE).

(531) 3.5; 27.1.
(511) 42 Catering and restaurants.

42 Services de traiteur et restauration.

(822) SE, 25.02.1994, 255.680.
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(832) DK, FI, NO.
(580) 08.04.1999

(151) 08.10.1998 708 680
(732) Ahlsén & Gustafsson AB

NK 199, S-111 77 Stockholm (SE).

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 09.04.1997, 97-3607.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, NO.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 02.11.1998 708 681
(732) Georg W. Rösch

7, Monschauer Strasse, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software.

16 Books for education, teaching materials, magazi-
nes.

35 Services of an advertising agency; services of a me-
dia agency, namely production of advertising for radio, televi-
sion and the Internet.

41 Arranging and conducting of seminars in the field
of electronic data processing; arranging and conducting of
seminars in the field of advertising.

42 Preparation of graphics and designs; creation of ho-
mepages.

9 Logiciels.
16 Livres d'enseignement, matériel d'enseignement,

magazines.
35 Services d'une agence de publicité; services d'une

agence de presse, notamment réalisation d'émissions publici-
taires pour la radio, la télévision et le réseau Internet.

41 Organisation et tenue de séminaires dans le domai-
ne de l'informatique; organisation et tenue de séminaires dans
le domaine de la publicité.

42 Élaboration de graphiques et de dessins ou de
plans; création de pages d'accueil.

(822) DE, 02.11.1998, 398 14 755.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 04.05.1998 708 682
(732) Deutsche Bahn AG

17, Holzmarktstrasse, D-10179 Berlin (DE).
(750) Deutsche Bahn Medien GmbH, 181, Mainzer Lands-

trasse, D-60327 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Tracks for rail vehicles including rails, switches,
railroad ties, crossovers; transport and storage pallets, transport
and storage containers, all aforementioned goods made of me-
tal and in combination with wood or plastic.

9 Power engineering apparatus and instruments, i.e.
for transmission, transformation, storage and control; appara-

tus and instruments for light current engineering, i.e. commu-
nication engineering, high-frequency engineering and automa-
tic control engineering; electric apparatus and instruments
(included in this class); film cameras, apparatus for recording,
storing, processing, transmission and reproduction of sound
and images; electric, electronic, optical, weighing, signalling,
checking or teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, storing, processing, transmission and reproduction
of data; magnetic data carriers, records, MCs, CDs, CD-ROMs,
CD-Is, encoded phone cards, encoded customer cards; compu-
ter programmes (software) for electronic information, reserva-
tion and selling systems for travels and transport of goods;
software in form of netware, firmware and databases included
in this class; collectors, current converters, transformers, elec-
tric final control elements, induction loops, translators, sensors,
measuring devices, converters, signal transmitters, transmit-
ting apparatus, receivers, computers, computing programmes,
electronic and magnetic memories, indicating instruments, mo-
nitors, printed boards, modules, plug-in units; stands for appa-
ratus; fully or semiautomatic traffic routing systems; vehicle
location and operational control systems and safety systems for
rail vehicles consisting of induction loops, translators, sensors,
measuring devices, converters, signal transmitters, transmit-
ting apparatus, receivers, computers, computing programmes,
electronic and magnetic memories, indicating instruments, mo-
nitors, printed boards, modules, plug-in units.

11 Parts of rail vehicles, i.e. air-conditioners and ven-
tilators; hair driers, hand-held hair driers; headlights for rail ve-
hicles and motor vehicles.

12 Vehicles, bicycles, apparatus for locomotion by
land, water and air (included in this class), rail vehicles inclu-
ding passenger carriages and driving units, parts of rail vehi-
cles, i.e. undercarriages, upper works, motors; stands for vehi-
cles.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, i.e. paper towels, filter paper, paper napkins, paper hand-
kerchiefs, paper decorations, packaging containers, packaging
bags, wrapping paper, printed matter, pamphlets, brochures,
journals, leaflets, prospectus, posters, newspapers, magazines,
books, playing cards, stationery, writing cases, post cards,
identity cards, phone cards, stationery including writing and
drawing implements, office supplies, i.e. stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter trays, files,
desk pads, punches, staplers, paper clips and staples, adhesives,
also self-adhesive, teaching and instructional material (except
apparatus) in form of printed materials, games, globes, black-
boards and drawing implements therefor, packaging material
made of plastics, i.e. covers, purses, bags, plastic films, the lat-
ter on also self-adhesive and for decorative purposes; non-en-
coded customer cards and non-encoded phone cards.

18 Goods made of leather and imitations of leather in-
cluded in this class, small suitcases and trunks, travelling bags,
handbags, briefcases, school satchels, backpacks, umbrellas,
parasols, travelling vanity bags made of leather, smaller items
made of leather as well as of imitations of leather, in particular
purses, wallets, key wallets.

25 Clothing, in particular sportswear, leisurewear and
children’s wear, footwear, in particular sports, casual and chil-
dren’s shoes.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions, advertising arrangements, in parti-
cular conception and design of advertising media for third par-
ties, marketing for third parties, public relations; compilation
of information into computer data bases.

36 Real estate affairs, in particular letting, sale and
purchase as well as agency of undeveloped land including bu-
siness premises and flats; financial affairs, in particular finan-
cing of the development and further urban development of
land, letting of developed and undeveloped land including bu-
siness premises and flats; financial services, i.e. issue of custo-
mer cards in the format of cheque cards functioning like credit
cards and payment cards; processing of the payment made by
the customer cards; credit brokerage, insurance brokerage.
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37 Maintenance and repair of rail vehicles as well as
machines, tools and implements for rail lines; building cons-
truction; repair and maintenance services for telecommunica-
tion facilities and terminals; construction and maintenance of
railway tracks; installation and assembly of signalling, radio
and telecommunication facilities for rail vehicles.

38 Telecommunications, in particular taxi and emer-
gency call boxes, facsimile; distribution, broadcasting and
transmission of telecommunication and information signals via
wireless and/or wire-bound digital and analogue networks; ren-
dering on-line and off-line services including databases; setting
up and operation of telecommunication networks as well as
rendering telecommunication services for voice, text, image,
sound and other data.

39 Transport, transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles, aircraft and ships; services relating to
the operation of rail vehicle systems, i.e. porter services,
left-luggage services, arrangements for the transport of persons
and goods by rail vehicles, motor vehicles and ships; arrange-
ments for places to park rented motor vehicles; timetable infor-
mation service and traffic reports, also by means of electronic
facilities; seat reservation; organization of tourist services in
holiday traffic, in particular organization and arrangement for
youth, leisure, informative and educational journeys by water,
land and air; organization and arrangements for rail travel in-
cluding travelling companions; services relating to the plan-
ning, booking and organization of travels; electronic tracking
of consignments; arrangement for seats in trains, buses and
ships, also for motor vehicles; storage and packaging of goods,
arrangements for storage and packing of goods, left-luggage,
porter services, trolley service; hiring out and storage of trans-
port and storage pallets, either made of wood, plastics or metal
as well as transport and storage containers, either made of
wood, plastics or metal, by rail vehicles, motor vehicles and
ships; hiring out of rail vehicles, motor vehicles and ships as
well as of machines, tools and implements for trains; arrange-
ments for hiring out of rail vehicles, motor vehicles and ships
as well as of machines, tools and implements for trains.

41 Entertainment of guests by film shows, video
shows and/or music performances as well as party games, en-
tertainment, sporting and cultural activities, in particular orga-
nisation and arrangements for film shows, theatre performan-
ces and concerts and sport events as well as the information
about such cultural or sport events and performances, tourist
and city information, publication and edition of text, graphical,
image and sound data which are electronically reproducible
and called via data networks, publication and edition of printed
materials as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I) hiring out of films and recorded videos;
organisation of seminars, animation of travellers and entertain-
ment by lectures, slide and film shows, music performances,
folklore, quiz and other party games.

42 Supervision and control of traffic routing systems,
vehicle location and operational control systems and safety
systems of a rail line infrastructure, operation of a rail line in-
frastructure, i.e. planning and development of rail lines as well
as their traffic routing systems, vehicle location and operatio-
nal control systems and safety systems; accommodation and
boarding of guests in hotels and restaurants as well as the arran-
gement for such services, sleeper services, i.e. accommodation
and boarding of guests in rail-mounted sleepers, boarding of
guests in rail vehicles and ships; preparing expert opinions and
solution plans, also of computer programmes, for controlling
and carrying out transports by water, land and air, as well as for
the storage and packing of goods; development and production
of computer programmes for data processing; leasing access
time to a computer data base; projecting and planning of tele-
communication solutions; security services; operation of a rail
line infrastructure, i.e. planning of railway tracks as well as de-
velopment and operation of their traffic routing systems, vehi-
cle location and operational control systems and safety sys-
tems; underground and civil engineering for tracks of rail
vehicles.

6 Voies ferrées notamment rails, aiguillages, traver-
ses, liaisons de voies ferrées; palettes de transport et palettes
de stockage, conteneurs de transport et conteneurs de stocka-
ge, les produits précités faits de métal et associés à du bois ou
du plastique.

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts, notamment pour le transport, la transformation,
l'accumulation et la commande; appareils et instruments utili-
sés en technique des courants faibles, notamment en ingénierie
des télécommunications, en ingénierie des hautes fréquences et
en automatique; appareils et instruments électriques (compris
dans cette classe); caméras, appareils d'enregistrement, de
stockage, de traitement, de transmission et de reproduction du
son et des images; appareils et instruments électriques, élec-
troniques, optiques, de pesage, de signalisation, de contrôle ou
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, le traitement et la reproduction de données; supports de
données magnétiques, disques phonographiques, cartes ma-
gnétiques, CD, CD-ROM, CD-I, cartes téléphoniques codées,
cartes client codées; programmes informatiques (logiciels) de
systèmes électroniques d'information, de réservation et de ven-
te pour l'expédition et le transport de marchandises; logiciels
sous forme de logiciels de réseau, logiciels microprogrammés
et bases de données compris dans cette classe; collecteurs,
convertisseurs de courant, transformateurs, dispositifs électri-
ques de commande finale, boucles d'induction, traducteurs,
capteurs, dispositifs de mesure, convertisseurs, émetteurs de
signaux, appareils de transmission, récepteurs, ordinateurs,
programmes informatiques, mémoires électroniques et mémoi-
res magnétiques, instruments indicateurs, moniteurs, cartes
imprimées, modules, unités enfichables; pieds d'appareils; sys-
tèmes automatiques ou semi-automatiques d'aiguillage du tra-
fic; systèmes de localisation et de contrôle d'exploitation de vé-
hicules et systèmes de sécurité pour véhicules ferroviaires
constitués de boucles d'induction, traducteurs, capteurs, dispo-
sitifs de mesure, convertisseurs, émetteurs de signaux, appa-
reils de transmission, récepteurs, ordinateurs, programmes in-
formatiques, mémoires électroniques et mémoires
magnétiques, instruments indicateurs, moniteurs, cartes impri-
mées, modules, unités enfichables.

11 Éléments de véhicules ferroviaires, notamment ap-
pareils de climatisation et ventilateurs; sèche-cheveux, sè-
che-cheveux à main; projecteurs ou phares pour véhicules
automobiles et véhicules ferroviaires.

12 Véhicules, bicyclettes, appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau (compris dans cette classe), véhicules
ferroviaires dont wagons de voyageurs et unités motrices, élé-
ments de véhicules ferroviaires, notamment trains, structures
supérieures, moteurs; bâtis pour véhicules.

16 Papier, carton et produits en ces matières, notam-
ment essuie-tout, papier-filtre, serviettes de table en papier,
mouchoirs de poche en papier, décorations en papier, réci-
pients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage, im-
primés, brochures, dépliants publicitaires, revues, dépliants,
prospectus, affiches, journaux, magazines, livres, cartes à
jouer, articles de papeterie, nécessaires de correspondance,
cartes postales, cartes d'identité, cartes téléphoniques, articles
de papeterie dont articles d'écriture et de dessin, fournitures de
bureau, notamment timbres, tampons encreurs, encres à gra-
vure, ouvre-lettres, coupe-papier, corbeilles à courrier, clas-
seurs, sous-main, perforatrices, agrafeuses, trombones et
agrafes, adhésifs, également autocollants, matériel pédagogi-
que (hormis appareils) sous forme de documents imprimés,
jeux, globes, tableaux noirs et leurs instruments de dessin, ma-
tériel d'emballage en plastique, notamment couvertures, bour-
ses, sacs, films plastiques, ces derniers étant également auto-
collants et à usage décoratif; cartes client non codées et cartes
téléphoniques non codées.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), petites valises et petites malles, sacs de voyage,
sacs à main, serviettes ou porte-documents, cartables, sacs à
dos, parapluies, parasols, trousses de toilette en cuir pour les
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voyages, petits articles en cuir et en imitation cuir, en particu-
lier bourses, portefeuilles, trousseaux de clefs.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport, vête-
ments de loisir et vêtements pour enfants, chaussures, en par-
ticulier chaussures de sport, chaussures sport et chaussures
pour enfants.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau, organisation d'activités pu-
blicitaires, en particulier conception de supports publicitaires
pour le compte de tiers, marketing pour des tiers, relations pu-
bliques; compilation d'informations dans des bases de don-
nées.

36 Opérations immobilières, en particulier location,
vente, achat et courtage de terrain non construit y compris lo-
caux et appartements commerciaux; opérations financières, en
particulier financement de la construction et de l'urbanisation
de terrains, location de propriétés bâties et de terrain non
construit notamment de locaux et appartements commerciaux;
services financiers, notamment émission de cartes client au
format carte-chèque servant de cartes de crédit et de cartes de
paiement; traitement des paiements effectués au moyen de car-
tes client; courtage en crédit, courtage d'assurance.

37 Maintenance et réparation de véhicules ferroviai-
res ainsi que de machines et d'outils pour voies ferrées; cons-
truction immobilière; services de réparation et de maintenance
pour installations et terminaux de télécommunications; cons-
truction et maintenance de voies ferrées; installation et assem-
blage d'équipements de signalisation, de radio et de télécom-
munications pour véhicules ferroviaires.

38 Télécommunications, en particulier bornes d'appel
de taxis et bornes d'appel d'urgence, télécopie; diffusion et
transmission de signaux de télécommunications et de signaux
d'information par réseaux numériques et analogiques filaires
et/ou sans fil; services de télématique en ligne et hors ligne,
dont bases de données; installation et exploitation de réseaux
de télécommunications ainsi que services de télécommunica-
tions pour voix, textes, images, son et autres données.

39 Transport, transport de personnes et de marchan-
dises par voie ferrée, véhicules automobiles, aéronefs et ba-
teaux; services relatifs à l'exploitation de systèmes constitués
de véhicules ferroviaires, notamment services de porteurs, ser-
vices des bagages non réclamés, organisation du transport de
personnes et de marchandises par voie ferrée, véhicules auto-
mobiles et bateaux; aménagement de places de stationnement
pour véhicules automobiles de location; communication d'ho-
raires de transport et de rapports de trafic ou de circulation,
également au moyen d'installations électroniques; réserva-
tions; organisation de services touristiques en période de va-
cances, en particulier organisation de voyages pour jeunes, de
voyages d'agrément et de voyages éducatifs par voie maritime
ou fluviale, par voie terrestre et aérienne; organisation de
voyages en chemin de fer dont les voyages accompagnés; ser-
vices de planification, de réservation et d'organisation de
voyages; suivi par voie électronique des marchandises expé-
diées; aménagement de places assises dans les trains, les bus
et les bateaux, également pour les véhicules automobiles; en-
treposage et emballage de marchandises, organisation de l'en-
treposage et de l'emballage de marchandises, services des ba-
gages non réclamés, services de porteurs, services de chariot;
location et entreposage de palettes de transport et de palettes
de stockage en bois, plastique ou métal ainsi que de conteneurs
de transport et de conteneurs de stockage en bois, plastique ou
métal, par véhicules ferroviaires, véhicules automobiles et ba-
teaux; location de véhicules ferroviaires, de véhicules automo-
biles et de bateaux ainsi que de machines et d'outils pour
trains; location de véhicules ferroviaires, de véhicules automo-
biles et de bateaux ainsi que de machines et d'outils pour
trains.

41 Divertissement de clients au moyen de projections
cinématographiques, de spectacles vidéo et/ou de représenta-
tions musicales ainsi que de jeux de société, divertissements,
activités sportives et culturelles, en particulier organisation de
projections cinématographiques, de pièces de théâtre, de con-

certs et de manifestations sportives et services d'information y
relatifs, services de renseignements touristiques et locaux, pu-
blication et diffusion de textes, graphiques, images et sons re-
productibles par voie électronique et consultables par l'inter-
médiaire de réseaux télématiques, publication et diffusion de
documents imprimés et de leurs équivalents électroniques
(dont CD-ROM et CD-I); location de films et de vidéos préen-
registrées; animation de voyageurs et divertissement par le
biais de conférences, de projections de diapositives et de films,
de représentations musicales, de chants folkloriques, de
jeux-concours et autres jeux de société.

42 Surveillance et contrôle de systèmes d'aiguillage
du trafic, de systèmes de localisation et de contrôle d'exploita-
tion de véhicule et de systèmes de sécurité d'infrastructures fer-
roviaires, exploitation d'infrastructures de chemin de fer, no-
tamment aménagement et développement de lignes de chemin
de fer ainsi que de leurs systèmes d'aiguillage du trafic, leurs
systèmes de contrôle d'exploitation et leurs systèmes de sécuri-
té; services hôteliers et restauration ainsi qu'organisation des-
dites prestations, services de wagons-lits, notamment héberge-
ment et restauration de clients à bord de wagons-lits, services
de pension à bord de véhicules ferroviaires et de bateaux; pré-
paration de rapports d'expert, de plans de solution et de pro-
grammes informatiques pour le contrôle et l'exploitation de
moyens de transport par voie maritime ou fluviale, par voie ter-
restre et par voie aérienne, ainsi que pour le stockage et empa-
quetage de marchandises; développement et réalisation de
programmes informatiques; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; établissement de projets et
planification de solutions de télécommunications; services de
sécurité; exploitation d'infrastructures de chemin de fer, no-
tamment aménagement de lignes de chemin de fer ainsi que dé-
veloppement et exploitation de leur systèmes d'aiguillage et
systèmes de localisation et de contrôle d'exploitation de véhi-
cules et systèmes de sécurité; ouvrages de travaux souterrains
et de travaux publics pour voies ferrées.

(822) DE, 04.05.1998, 397 53 187.
(300) DE, 07.11.1997, 397 53 187.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 06.04.1998 708 683
(732) Telegate ASA

Postboks 3831, Ullev¿l Hageby, N-0805 OSLO (NO).
(842) limited, Norway.

(511) 35 Services of mediators, namely providing market
competence and negotiation skills in order to connect custo-
mers to suppliers of telecommunication and computer services
and products.

42 Counselling concerning use of telecommunication
and computer services as well as telecommunication and com-
puter products.

35 Prestations d'intermédiaires, notamment mise à
disposition de compétences en commercialisation et de qualifi-
cations en négociation pour le raccordement de clients à des
prestataires de services et de produits de télécommunications
et d'informatique.

42 Conseil en matière d'utilisation de produits et de
services de télécommunications et d'informatique.

(821) NO, 02.02.1998, T9800882.
(300) NO, 02.02.1998, T 9800882.
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(832) BX, CH, DE, DK, FI, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 06.04.1998 708 684
(732) Telegate ASA

Postboks 3831, Ullev¿l Hageby, N-0805 OSLO (NO).
(842) limited, Norway.

(511) 35 Services of mediators, namely providing market
competence and negotiation skills in order to connect custo-
mers to suppliers of telecommunication and computer services
and products.

42 Counselling concerning use of telecommunication
and computer services as well as telecommunication and com-
puter products.

35 Prestations d'intermédiaires, notamment mise à
disposition de compétences en commercialisation et de qualifi-
cations en négociation pour le raccordement de clients à des
prestataires de services et de produits de télécommunications
et d'informatique.

42 Conseil en matière d'utilisation de produits et de
services de télécommunications et d'informatique.

(821) NO, 02.02.1998, 9800881.
(300) NO, 02.02.1998, T9800881.
(832) BX, CH, DE, DK, FI, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 10.07.1998 708 685
(732) LEYBOLD SYSTEMS GmbH

25, Wilhelm-Rohn-Strasse, D-63450 Hanau (DE).

(531) 17.2; 26.3; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 7 Machines for coating substrates made of organic or
mineral materials, in particular for coating optical elements, es-
pecially optically active lenses manufactured from glass, cera-
mics or plastic with transparent, wear-resistant, optical active
layers; parts and fittings for said machines; devices for thermal
vaporizing coating material for coating substrates, namely
plasma sources.

11 Coating sources for machines for coating substra-
tes, namely electron beam evaporators and parts and fittings
therefor.

7 Machines servant à déposer des couches optoacti-
ves antiusure transparentes sur des substrats de matières orga-
niques ou minérales, notamment des éléments optiques, en par-
ticulier des lentilles optoactives en verre, céramique ou
plastique; organes et accessoires pour lesdites machines; dis-
positifs utilisés pour le dépôt en phase vapeur de couches ou de

revêtements sur des substrats d'enduction, notamment sources
de plasma.

11 Sources d'enduction pour machines à déposer des
couches sur des substrats, notamment évaporateurs à fais-
ceaux d'électrons et leurs éléments et accessoires.

(822) DE, 06.05.1998, 398 10 062.
(300) DE, 24.02.1998, 398 10 062.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 08.08.1998 708 686
(732) Heraeus Holding GmbH

12-14, Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding, Patent Department, 12-14, Heraeuss-

trasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial, scientific and
photographic purposes; synthetic resins (unprocessed), synthe-
tic materials (unprocessed); hardening media and soldering
means for metals; adhesives for industrial purposes; embed-
ding and impression masses for technical purposes; technical
synthetic materials for histology and metallography, materials
for sputtering and vapour deposition; superconductor mate-
rials; glass fibre bushings; catalyst networks; coating materials
of catalysts; catalysts; conductive pastes, resistive pastes and
dielectric pastes; metal powder; polymer pastes; pastes for
thick film technology; anticorrosive agents; electrode mate-
rials; coating material for electrodes; galvanic baths; electroly-
tes; beryllium products (included in this class), resinates.

2 Paints, varnishes, lacquers; anti-rust preparations
(for preservation), wood preservatives; dyes; mordants; natural
resins (unprocessed); sheet and powder metals for painters, de-
corators, printers and artists; ceramic colours, oils for painters,
decorators, printers and artists.

5 Pharmaceutical and veterinary medical products as
well as preparations for health care; plasters, bandages; dental
filling materials and impression materials for dental purposes;
disinfectants; agents for the extermination of vermin; fungici-
des, herbicides; chemical products for dental and dental techni-
cal purposes; synthetic materials, precious metals and alloys
containing precious metals for dental purposes, human medici-
ne, surgery and veterinary medicine.

6 Common metals and their alloys; cables and wires
made of metals (not for electrical purposes); metal tubings;
goods made of metal (included in this class); mouldings and
waste wax process parts made of titanium for precision casting,
titanium alloys, aluminium or aluminium alloys for application
in aerospace industry, electronics, optics, medicine, mechani-
cal engineering, apparatus and vehicle construction; vacuum
hard solders; parts of writing ustensils made of metal or metal
alloys.

7 Machine-tools; catalysts and catalyst carriers (as
machine parts), in particular for chemical industry and motor
vehicles; gas and exhaust gas purifiers; exhaust gas washers,
exhaust gas catalytic converters.

9 Scientific devices, apparatus and instruments for
nautical science and surveying, electrical (included in this
class), photographic devices and instruments, devices and ins-
truments for filming, optical devices and instruments, wei-
ghing and measuring devices and instruments, signalling, con-
trolling devices, rescue equipment and apparatus and
instruments for instruction purposes; devices for recording,
transmission and reproduction of sound and picture; data pro-
cessing equipment and computers; laboratory equipment; parts
for relay contacts, switch contacts and plug contacts; adjustable
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contacts and multiple grinders for wire; electrical contact parts;
bonding wires; lead frames; lasers and their parts; light modu-
lators; light deflectors; nonlinear crystals; polarizers; electro-
des; electrolytic cells and their parts; galvanic plants; goods
made of quartz glass or of quartz product, in particular tubes,
trays, bells, crucibles for laboratory use; dipping probes and
measuring instruments for metallurgic purposes; samplers for
molten metals; gas sensors and measuring instruments for gas
analysis; resistance thermometers, thermo elements; oscillator
crystals for temperature measurement; thermo wires; calibra-
tion and testing equipment for temperature sensors; measured
value amplifier; tissue culture receptacles; centrifuges; exposu-
re and weathering testing equipment; climatic testing equip-
ment and plants; "stress-screening" testing systems; corrosion
testing chambers; plant growth chambers (included in this
class); pollution gas testing instruments; safety work benches
for use in laboratories; incubators for cell and tissue cultures.

10 Surgical, medical, dental medical and veterinary
instruments and equipment; artificial limbs, eyes and teeth; or-
thopedic articles; surgical suture material; dental and technical
equipment; lighting for surgery; surgical lasers; microsurgical
equipment, namely applicators for lasers; irradiation units; ap-
paratus and equipment for emergency cases.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, coo-
ling, drying, ventilation and water pipe devices as well as sani-
tary installations; ultraviolet and infrared radiation sources and
appliances and devices fitted with them; laser exciting lamps;
sterilizers; heating and drying cabinets; furnaces, especially in-
dustry and laboratory ovens.

14 Precious metals and their alloys as well as goods
produced thereof or plated with them (included in this class);
jewellery, gems; clocks and time measuring instruments; pre-
cious metal preparations for decoration of ceramics; leonic
goods, namely gossamers, fabrics, threads, chains containing
precious metals; parts of writing utensils made of precious me-
tals.

17 Goods made of plastic (intermediate products);
sealing, packaging and insulating material; hoses (not made of
metal), insulators.

21 Raw or partially processed glass (with the excep-
tion of building glass); glass goods (included in this class);
quartz glass, quartz goods and products made thereof, namely
pipes, crucibles, bowls included in this class.

36 Leasing of electrodes for electro-chemical purpo-
ses, especially for electrolysis cells.

37 Repair of plants and appliances and their parts as
well as their maintenance.

40 Material processing; recycling of metals, especial-
ly of precious metals, refinement of and application of pattern
to metal surfaces.

41 Teaching, implementation of educating and further
training events; seminars.

42 Rental of electrodes for electro-chemical purposes,
especially for electrolysis cells.

1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique
et photographique; résines synthétiques à l'état brut, matières
synthétiques à l'état brut; agents pour la trempe et le brasage
tendre des métaux; adhésifs pour l'industrie; pâtes thermoplas-
tiques et pâtes à inclusion pour usages techniques; matières
synthétiques pour techniques d'histologie et de métallographie,
matières pour techniques de pulvérisation cathodique et/ou de
dépôt en phase vapeur; matériaux supraconducteurs; douilles
en fibres de verre; réticulats de catalyseurs; enduits de cataly-
seurs; catalyseurs; pâtes conductrices, pâtes résistives et pâtes
diélectriques; poudres métalliques; pâtes polymériques; pâtes
pour techniques de couches épaisses; agents anticorrosion;
matériaux à électrodes; enduits pour électrodes; bains galva-
niques; électrolytes; produits du béryllium (compris dans cette
classe), résinates.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille (pré-
servatifs contre la rouille), produits pour la conservation du
bois; colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; mé-
taux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, impri-

meurs et artistes; couleurs pour céramique, huiles pour pein-
tres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

5 Produits médicaux à usage pharmaceutique et vé-
térinaire ainsi que produits pour soins médicaux; pansements,
bandages; matériaux d'obturation dentaire et matières pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour l'éradica-
tion des nuisibles; fongicides, herbicides; produits chimiques
utilisés en dentisterie et en mécanique dentaire; matières syn-
thétiques, métaux précieux et alliages de métaux précieux uti-
lisés en dentisterie, médecine, chirurgie et médecine vétérinai-
re.

6 Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils
métalliques non électriques; tubes métalliques; produits métal-
liques (compris dans cette classe); moulages et pièces de cou-
lée à cire perdue en titane pour procédé de moulage de préci-
sion, alliages de titane et aluminium ou alliages d'aluminium
utilisés dans l'aéronautique, l'électronique, l'optique, la méde-
cine, la mécanique et la fabrication d'appareils et de véhicules;
métaux d'apport de brasage fort sous vide; éléments d'instru-
ments d'écriture en métal ou en alliages de métaux.

7 Machines-outils; catalyseurs et supports de cataly-
seur (en tant qu'organes de machine), en particulier pour l'in-
dustrie chimique et les véhicules automobiles; épurateurs de
gaz et épurateurs de gaz d'échappement; dépoussiéreurs de
gaz d'échappement par voie humide, pots catalytiques.

9 Dispositifs, appareils et instruments scientifiques
pour sciences nautiques et les opérations d'arpentage ou de to-
pographie, dispositifs et instruments électriques (compris dans
cette classe) et photographiques, dispositifs et instruments ci-
nématographiques, instruments et dispositifs optiques, disposi-
tifs et instruments de pesage et de mesure, dispositifs de signa-
lisation et de contrôle, matériel de sauvetage et appareils et
instruments utilisés à des fins didactiques; dispositifs d'enre-
gistrement, de transmission et de reproduction du son et des
images; matériel informatique et ordinateurs; matériel de la-
boratoire; pièces pour contacts de relais, contacts d'interrup-
teur et contacts à fiches; contacts réglables et multibroyeurs
pour fils; pièces de contacts électriques; fils de masse; grilles
de connexion; lasers et leurs éléments; modulateurs optiques;
déflecteurs optiques; cristaux optiques non linéaires; pola-
riseurs; électrodes; cellules électrolytiques et leurs éléments;
installations de galvanoplastie; produits en verre de quartz ou
en dérivés du quartz, en particulier tubes, plateaux, cloches,
creusets utilisés en laboratoire; sondes et instruments de mesu-
re à immersion utilisés en métallurgie; échantillonneurs pour
métaux en fusion; capteurs et instruments de mesure de gaz
pour analyses des gaz; thermomètres à résistance, thermoélé-
ments; quartz d'oscillateur pour prises de température; ther-
mofils; matériel d'étalonnage et d'essai pour capteurs de tem-
pérature; amplificateurs de valeurs relevées; récipients de
culture tissulaire; centrifugeuses; matériel de contrôle de ré-
sistance aux rayonnements et aux intempéries; matériel et ins-
tallations de test climatique; systèmes d'essai pour tests de sé-
lection sous contrainte; enceintes pour essais de corrosion;
enceintes pour la croissance des plantes (compris dans cette
classe); appareils pour l'analyse des gaz polluants; établis de
sécurité utilisés en laboratoire; incubateurs pour cultures cel-
lulaires et tissulaires.

10 Instruments et équipements chirurgicaux, médi-
caux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artifi-
ciels; articles orthopédiques; matériel de suture; matériel de
mécanique dentaire; éclairages pour interventions chirurgica-
les; lasers chirurgicaux; matériel de microchirurgie, notam-
ment applicateurs pour lasers; unités d'irradiation; appareils
et équipements pour soins d'urgence.

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; émetteurs
de rayonnement à ultraviolets et à infrarouges et dispositifs et
appareils munis desdites sources; lampes d'excitation laser;
stérilisateurs; armoires de chauffage et de séchage; fours, en
particulier fours industriels et fours de laboratoire.
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14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que pro-
duits en ces matières ou en plaqué (compris dans cette classe);
articles de bijouterie, pierres précieuses; articles d'horlogerie
et instruments chronométriques; préparations de métaux pré-
cieux pour la décoration de céramiques; produits léoniques,
notamment filandres, tissus, fils et chaînes contenant des mé-
taux précieux; éléments d'instruments d'écriture en métaux
précieux.

17 Produits en plastique semi-ouvrés; matériaux
d'étanchéité, de garniture et d'isolation; flexibles non métalli-
ques, isolants.

21 Verre brut ou partiellement ouvré (à l'exception du
verre de construction); articles en verre (compris dans cette
classe); verre quartzeux, produits du quartz et produits déri-
vés, notamment tuyaux, creusets, bols compris dans cette clas-
se.

36 Crédit-bail d'électrodes pour usages électrochimi-
ques, en particulier pour cellules électrolytiques.

37 Réparation et maintenance d'installations et d'ap-
pareils et de leurs éléments.

40 Traitement de matériaux; recyclage de métaux, en
particulier de métaux précieux, raffinage de surfaces métalli-
ques et application de structures ou motifs sur lesdites surfa-
ces.

41 Enseignement, mise sur pied de manifestations pé-
dagogiques et de sessions de formation continue; séminaires.

42 Location d'électrodes pour usages électrochimi-
ques, en particulier pour cellules électrolytiques.

(822) DE, 23.12.1994, 2 088 194.
(831) AL, LV.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 02.12.1998 708 687
(732) AGOSTINI Athos

Strada Statale 301, n. 7, I-23030 Livigno (Sondrio) (IT).

(531) 3.11; 27.5.
(571) La marque consiste à représenter à une échelle presque

réelle un lézard ayant deux queues, sous lequel est im-
primé le mot "BICA" en caractères d'imprimerie majus-
cules, le tout représenté en blanc et noir.

(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, cosmétiques.
4 Bougies.
6 Quincaillerie métallique, boucles en métaux com-

muns, clefs, anneaux métalliques pour clefs.
8 Coutellerie, couteaux, fourchettes, cuillers, ci-

seaux, armes blanches.

9 Distributeurs automatiques, programmes d'ordina-
teurs enregistrés, lunettes, étuis pour pince-nez, verres de lu-
nettes, châsses de lunettes.

12 Voitures de sport, voitures, véhicules nautiques,
avions.

13 Armes à feu, munitions, projectiles, explosifs, feux
d'artifice.

14 Alliages de métaux précieux, joaillerie, articles de
bijouterie, montres (montres-bracelets et montres de gousset),
horloges, monnaies, médailles, instruments chronométriques.

16 Papier pour usage commercial, produits de l'impri-
merie, publications, revues, livres, brochures, placards publici-
taires, cartes à jouer, timbres-poste, billets, jetons.

18 Cuir et ses imitations, articles en cuir et ses imita-
tions, pelleteries, coffres de voyage, valises, bourses, para-
pluies, parasols, cannes, articles de sellerie.

19 Matériaux de construction, carreaux pour revête-
ment, briques pour la construction, carreaux ornementaux.

20 Meubles, glaces, cadres, produits en bois, en liège,
en bambou, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en
écaille, en ambre, en nacre, en matières plastiques.

21 Ustensiles de ménage, verrerie, porcelaines, majo-
lique.

24 Tissus, dessus-de-lit, couvre-lits, couvre-tables,
nappes, draps, stores en matières textiles.

25 Articles d'habillement, souliers, chapellerie.
26 Boucles, agrafes pour chaussures, galons, dentel-

les, broderies, passementerie, boutons, articles de mercerie.
27 Carpettes, gratte-pieds, nattes, linoléum, revête-

ments de planchers, tentures non en matières textiles.
28 Jeux, jouets, appareils de gymnastique.
33 Boissons alcooliques, vins.
35 Activité dans le domaine publicitaire.
36 Collectes de fonds dans un but de bienfaisance, ser-

vices rendus dans des affaires financières et monétaires.
38 Transmission d'informations au moyen de la télé-

matique et des multimédia.
41 Services de cercles et d'associations ayant un carac-

tère culturel et récréatif, services d'éducation et d'amusement.

(822) IT, 26.10.1998, 760836.
(300) IT, 21.08.1998, GE98C 000326.
(831) BG, CH, CN, EG, HR, HU, KP, MA, MC, PL, RO, RU,

SM, UA, VN.
(580) 08.04.1999

(151) 23.12.1998 708 688
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL am See (AT).
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(531) 26.4; 26.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, en particulier produits pour la fortification et la reconsti-
tution, à savoir préparations de vitamines et toniques ainsi que
produits hygiéniques contenant des minéraux et/ou vitamines
et/ou oligo-éléments; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, y com-
pris bicyclettes, charrettes de golf, voitures d'enfants, ainsi que
parties de véhicules terrestres, aériens et nautiques; appareils
de locomotion par terre, par air ou par eau; accessoires d'auto-
mobiles, à savoir attelages de remorques, porte-bagages, por-
te-skis, pare-boue, chaînes antidérapantes, pare-brise, ap-
puie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants;
accessoires de bicyclettes, à savoir filets, porte-bagages, son-
nettes, pompes à air.

14 Objets en métaux précieux, leurs alliages ou en pla-
qué, à savoir objets d'art artisanal, objets d'ornement, vaisselle
(excepté couverts), surtouts de table, cendriers, étuis à cigares
et à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses, y compris bijouterie de fantaisie ainsi
que boutons de manchettes, épingles de cravates; horlogerie et
instruments chronométriques ainsi que leurs étuis; médailles en
matières plastiques; pendentifs en matières plastiques pour
porte-clefs.

16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage; produits de l'imprimerie;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à savoir arti-
cles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; décal-
comanies en matières plastiques; étiquettes adhésives en matiè-
res plastiques.

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux d'animaux;

malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques; produits
en matières plastiques, housses de vêtements, cintres pour vê-
tements, fermetures de bouteilles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons;

pièces pour l'ornement ou le renforcement d'articles textiles
(mercerie), insignes à épingler et à boutonnière; fermoirs de
ceintures; insignes en matières plastiques (compris dans cette
classe).

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport;
équipements de ski, y compris planches à neige ("snow-
boards"), équipements de tennis, de pêche; sacs spéciaux pour
articles de sport, tels que sacs de ski, sacs de golf, sacs de cric-
ket; skis, fixations de skis, bâtons de ski, arrêtes de skis, peaux
pour skis; balles de jeu; raquettes de tennis, battes de cricket,
cannes de golf, crosses de hockey; patins à roulettes et à glace;
décorations pour arbres de Noël; jeux électroniques ou électro-
niques; filets pour jeux de ballon, filets de tennis; attirails de
pêche.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes;
boissons lactées où le lait prédomine; desserts à base de yo-
ghourt, de fromage blanc et de crème.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, sel comestible; mou-
tarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
boissons à base de cacao, de café, de thé ou de chocolat; prépa-
rations à base de café ou de cacao pour la préparation de bois-
sons non alcooliques; céréales préparées pour l'alimentation de
l'homme, en particulier flocons d'avoine ou d'autres céréales;
préparations aromatiques à usage alimentaire; sauces de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir tabatières,

fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes,
cendriers pour fumeurs, tous les produits précités non en mé-
taux précieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes, net-
toie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche
pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigaret-
tes; allumettes.

35 Publicité, en particulier promotion des produits
précités et pour concours, y compris les épreuves sportives;
services de publicité; distribution de produits aux fins de publi-
cité; conseils pour l'organisation des affaires; organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

39 Transport de personnes et de marchandises par avi-
on, par automobile, par véhicules sur rails, par navire; organi-
sation et arrangement de voyages, agences de transport de per-
sonnes, organisation de visites touristiques, accompagnement
de voyageurs; location d'avions et d'automobiles; transport et
livraison de colis.

41 Enseignement, formation; divertissement, notam-
ment représentations musicales et divertissements radiophoni-
ques et télévisés; activités sportives et culturelles, notamment
organisation d'épreuves sportives; organisation de foires et
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation); exploitation de titres de propriété industrielle; services
de consultation technique et expertises, y compris programma-
tion pour ordinateurs.

(822) AT, 23.12.1998, 179 710.
(300) AT, 15.10.1998, AM 6438/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 08.04.1999

(151) 07.01.1999 708 689
(732) Tirol Milch registrierte

Genossenschaft mit beschränkter
Haftung Innsbruck
15, Valiergasse, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, beurre, crème, fromage,
yaourts, yaourts aux fruits, boissons à base de lait, boissons à
base de yaourt, boissons à base de yaourt contenant des fruits,
lait, produits laitiers ainsi que boissons à base de lait pauvres en
calories, boissons mixtes à base de lait, petit-lait, aliments tout
prêts ou semi-finis à base de lait ou de produits laitiers, ali-
ments faits avec des yaourts, notamment crèmes de yaourt, hui-
les et graisses comestibles, fruits et légumes conservés, séchés
et cuits, notamment sous forme de purées, confitures; crèmes
de fromage blanc.

30 Produits de pâtisserie, glaces alimentaires, produits
faits avec des glaces alimentaires, crèmes glacées, boissons à
base de chocolat et de cacao; aliments sucrés tout prêts ou
semi-finis fabriqués sous utilisation de lait et de produits lai-
tiers, notamment crèmes dessert, poudings, sauces de fruits.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons
non alcooliques fabriquées sous utilisation de produits laitiers,
boissons faites avec du petit-lait, boissons aux fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 21.12.1998, 179 666.
(300) AT, 04.09.1998, AM 5504/98.
(831) DE, IT.
(580) 08.04.1999

(151) 15.01.1999 708 690
(732) MECCANO

363, avenue Antoine de Saint-Exupéry, F-62100 CA-
LAIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux et jouets.

28 Games and toys.

(822) FR, 10.08.1998, 98 745 613.
(300) FR, 10.08.1998, 98/745613.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 07.08.1998 708 691
(732) ESEC SA

32, Hinterbergstrasse, Case postale 5503, CH-6330
Cham (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour l'interconnexion de machines pour
la fabrication de semi-conducteurs, en particulier de scies à

tranches de silicium (scies à wafer), automates de collage de
puces, automates de câblage de fils, installations de lavage,
fours de trempe, automates d'emballage et de montage; logi-
ciels pour l'interconnexion de machines pour la fabrication de
semi-conducteurs dans un environnement MES (système exé-
cutif de fabrication), en particulier logiciels pour l'intercon-
nexion de machines comme les scies à tranches de silicium
(scies à wafer), automates de collage de puces, automates de
câblage de fils, installations de lavage, fours de trempe, auto-
mates d'emballage et de montage, supportant le standard SECS
GEM.

42 Création de logiciels pour l'interconnexion de ma-
chines pour la fabrication de semi-conducteurs, en particulier
de machines supportant le standard SECS GEM, ainsi que l'as-
sistance technique y relative.

9 Software for semi-conductor production machine
interconnection, particularly for silicon wafer saws, chip fixing
automata, wiring automata, cleaning installations, hardening
furnaces, packaging and assembling automata; software for
semi-conductor production machine interconnection in a MES
(manufacturing execution system) environment, particularly
software for interconnection of machines such as silicon wafer
saws, chip fixing automata, wiring automata, cleaning instal-
lations, hardening furnaces, packaging and assembling auto-
mata, compatible with the SECS GEM standard.

42 Computer software design for semi-conductor pro-
duction machine interconnection, particularly machines com-
patible with the SECS GEM standard, as well as technical and
related assistance.

(822) CH, 24.02.1998, 450865.

(300) CH, 24.02.1998, 450865.

(831) BX, CN, DE, FR, MA, PT.

(832) GB.

(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

9 Logiciels pour l'interconnexion de machines pour
la fabrication de semi-conducteurs, en particulier de scies à
tranches de silicium (scies à wafer), automates de collage de
puces, automates de câblage de fils, installations de lavage,
fours de trempe, automates d'emballage et de montage; logi-
ciels pour l'interconnexion de machines pour la fabrication de
semi-conducteurs dans un environnement MES (système exé-
cutif de fabrication), en particulier logiciels pour l'intercon-
nexion de machines comme les scies à tranches de silicium
(scies à wafer), automates de collage de puces, automates de
câblage de fils, installations de lavage, fours de trempe, auto-
mates d'emballage et de montage, supportant le standard SECS
GEM.

42 Création de logiciels pour l'interconnexion de ma-
chines pour la fabrication de semi-conducteurs, en particulier
de machines supportant le standard SECS GEM, ainsi que l'as-
sistance technique y relative.

9 Semi-conductor production machine interconnec-
tion, particularly silicon wafer saws, chip fixing automata, wi-
ring automata, cleaning installations, hardening furnaces,
packaging and assembling automata; software for semi-con-
ductor production machine interconnection in a MES (manu-
facturing execution system) environment, particularly software
for interconnection of machines such as silicon wafer saws,
chip fixing automata, wiring automata, cleaning installations,
hardening furnaces, packaging and assembling automata,
compatible with the SECS GEM standard.

42 Computer software design for semi-conductor pro-
duction machine interconnection, particularly machines com-
patible with the SECS GEM standard, as well as technical and
related assistance.
(527) GB.

(580) 08.04.1999
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(151) 22.10.1998 708 692
(732) MAPEI S.P.A.

22, Via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour le bâtiment; adhésifs pour
le pavement et le revêtement céramique ou autres matériaux;
adhésifs pour l'industrie du bâtiment, adhésifs pour produits
manufacturés en ciment.

17 Gutta-percha; gomme élastique; balata et succéda-
nés; objets fabriqués en gutta-percha et en gomme; feuilles,
plaques et barres en matières plastiques; matières à calfeutrer
hermétiquement, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non mé-
talliques; isolants électriques, thermiques et acoustiques; étof-
fes isolantes; tissus d'amiante.

19 Matériaux de construction non métalliques; bri-
ques; carreaux; tuiles; ciment; chaux; mortier; plâtre et gravier;
tuyaux en grès et en ciment; matériaux de construction pour bâ-
timents et routes; asphaltes; poix et bitumes; latex à mélanger
avec du ciment et du sable à usage dans le secteur des bâti-
ments.

27 Tapis; paillassons; nattes; linoléum; matériaux
pour recouvrir les sols; tapisserie non en tissu; papiers peints,
papiers de tenture; toiles cirées.

(822) IT, 22.10.1998, 760679.
(300) IT, 07.09.1998, MI98C 008638.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 08.04.1999

(151) 21.12.1998 708 693
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(531) 1.3; 3.4.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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 mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (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;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
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(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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.

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 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages; remplissage des réservoirs de vé-
hicules avec du carburant.

40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
exploitation de droits de propriété industrielle, conseils techni-
ques et activités en relation avec des expertises.

(822) AT, 21.12.1998, 179 643.
(300) AT, 15.10.1998, AM 6440/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 08.04.1999

(151) 21.12.1998 708 694
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et

la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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 mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (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;
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produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, 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, 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.

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 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages; remplissage des réservoirs de vé-
hicules avec du carburant.

40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
exploitation de droits de propriété industrielle, conseils techni-
ques et activités en relation avec des expertises.

(822) AT, 21.12.1998, 179 642.
(300) AT, 15.10.1998, AM 6439/98.

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

(580) 08.04.1999

(151) 15.01.1999 708 695
(732) MECCANO

363, avenue Antoine de Saint-Exupéry, F-62100 CA-
LAIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux et jouets.

28 Games and toys.

(822) FR, 10.08.1998, 98 745 615.
(300) FR, 10.08.1998, 98/745615.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 18.12.1998 708 696
(732) Irdeto B.V.

42, Jupiterstraat, NL-2132 HD HOOFDDORP (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

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

(531) 4.5; 29.1.
(591) White, blue and green.  / Blanc, bleu et vert. 
(511) 9 Scientific, surveying, electric, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision) and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmission and reproduction of sound
and/or images; magnetic data carriers, disc-shaped sound car-
riers; calculators; data processing apparatus and computers; re-
corded computer programmes; encoded cards; electrical wires,
discs and semi-conductors for transmitting computer program-
mes; telecommunication apparatus, instruments and circuits;
hardware and software for telecommunication networks; elec-
tric cables and cable systems; optical fibres, optical connection
devices, all intended for telecommunication purposes; coded
debit cards, credit cards, rechargeable cards and telephone
cards; parts and accessories for all aforesaid goods.

16 Paper, cardboard, articles from paper or cardboard
not included in other classes, tapes of paper or cardboard for re-
cording computer programmes; books, periodicals, magazines,
newspapers, brochures, folders, and printed publications; ins-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1999 135

tructional and teaching material (other than apparatus); televi-
sion, cable, radio and satellite guides (printed matter); enter-
tainment guides and reviews (printed matter); photographs,
stickers, posters; stationery.

35 Advertising commercial management; marketing
and public relations; business consultancy relating to business
management and clerical services within the framework of or-
ganizational activities; consultancy services in the area of busi-
ness organization and business economics; registration, trans-
cription, composition, compilation and systematisation of
written and digital communications; compilation and exploita-
tion of mathematical and statistical data; drawing up of reports
relating to commercial matters; updating of data files; business
services within the framework of the operation of businesses
that are involved in artificial intelligence; rental of advertising
space; accounting; market research; invoicing; arranging subs-
criptions and provision of information and consultancy in these
areas; organising fairs and exhibitions for commercial and ad-
vertising/publicity purposes; dissemination of advertising and
promotional material; information and consultancy relating to
all aforesaid services.

37 Construction; repair services; repair, installation
and maintenance of telecommunication, broadcasting, recei-
ving, message transmitting and receiving installations (hard-
ware) and apparatus; maintenance and repair of computer
(network) hardware; maintenance and repair of data network
apparatus; information relating to all aforesaid services.

38 Speech, data, sound and image telecommunication
services; telecommunication by means of multimedia equip-
ment; broadcasting programmes by means of radio, television,
satellite and cable; news agencies; forwarding (transmitting)
information for business or household purposes on the basis of
computer data recorded in a data bank; broadcasting live radio
and television programmes; providing information relating to
all aforesaid services; rental of telecommunication apparatus
and instruments; subscriber television broadcasting; telecom-
munication such as providing access to websites; making
available of telecommunication facilities to enable of ordering
through the electronic highway; interactive telecommunica-
tion; electronic mailbox services; satellite communication;
forwarding or broadcasting (transmitting) of radio and televi-
sion programmes by means of satellites, cable, microwave, op-
tical fibres, laser beam or antennas.

41 Recording and production of radio, television, vi-
deo, satellite and cable programmes; television entertainment
and education; presentation, recording and production of live
broadcasts; organization, presentation, recording and produc-
tion of shows, concerts, theatre productions, contests, lectures,
seminars, sports activities and events, recitals, debates, public
and private meetings other than for commercial or advertising
purposes, cultural activities and events, conferences, rallies and
other such educational, cultural, sports and/or recreative mee-
tings; rental of cinema films, video recordings, sound recor-
dings and CD-ROMs; publication of books, manuals, magazi-
nes and texts; releasing films, video films, audiovisual and
sound recordings; organization of fairs and exhibitions for edu-
cational purposes, providing and disseminating information re-
lating to all aforesaid services.

42 Scientific and industrial research; technical project
studies; automation services; design of software; software de-
velopment for electronic data files; computer system analysis;
computer programming; acting as an intermediary for the ren-
tal of computer hardware and software; rental of access time to
computer data banks; design services in the area of artificial in-
telligence for the benefit of automation; consultancy services in
the area of telecommunication; maintenance and updating of
computer (network) software; making available of electronic
data files and of computer hardware and software required for
electronic network services; determination of the adequate ca-
pacity of data and telecommunication networks, also by means
of modulation and simulation technology; consultancy services
relating to the designing and dimensioning of data and tele-

communication networks, consultancy relating to the services
mentioned in classes 37, 38 and 41.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(contrôle) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son et/ou des images;
supports de données magnétiques, supports audio en forme de
disques; calculatrices; appareils de traitement des données et
ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; cartes
codées; fils électriques, disques et semi-conducteurs pour la
transmission de programmes informatiques; appareils, instru-
ments et circuits de télécommunications; matériel informatique
et logiciels pour réseaux de télécommunications; câbles et sys-
tèmes de câblage électriques; fibres optiques et dispositifs de
raccordement optiques destinés aux télécommunications; car-
tes de paiement, cartes de crédit, cartes rechargeables et car-
tes téléphoniques codées; éléments et accessoires pour tous
lesdits produits.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton non
compris dans d'autres classes, rubans de papier ou de carton
pour l'enregistrement de programmes informatiques; livres,
périodiques, magazines, journaux, brochures, chemises et pu-
blications; matériel d'enseignement et de formation (autres
que les appareils); guides de programmes de télévision,
d'émissions diffusées par câble, de programmes radio et satel-
lite (imprimés); guides et revues de spectacles et de divertisse-
ment; photographies, autocollants, affiches; articles de pape-
terie.

35 Gestion commerciale dans le secteur de la publici-
té; marketing et relations publiques; conseil commercial en
matière de gestion d'entreprise et de travaux de bureau dans le
cadre d'activités d'organisation; conseil en organisation et en
économie d'entreprise; enregistrement, transcription, compo-
sition, compilation et systématisation de communications écri-
tes et numériques; compilation et exploitation de données ma-
thématiques et statistiques; élaboration de rapports en matière
d'activités commerciales; mise à jour de fichiers informati-
ques; services commerciaux dans le cadre de l'exploitation
d'entreprises ayant pour domaine d'activités l'intelligence arti-
ficielle; location d'espaces publicitaires; comptabilité; étude
de marché; facturation; services d'abonnement y compris mise
à disposition d'informations et prestations de conseil dans ces
domaines; organisation de foires et d'expositions à des fins
commerciales et publicitaires; diffusion de matériel publicitai-
re; information et conseil en rapport avec lesdites prestations.

37 Construction; services de réparation; pose, répa-
ration et maintenance d'installations et d'appareils de télécom-
munications, de diffusion, de réception, et de transmission et
réception de messages; maintenance et réparation de matériel
informatique pour réseaux; maintenance et réparation d'appa-
reils de réseau de transmission de données; information relati-
ve aux dites prestations.

38 Services de télécommunications voix, données, son
et images; télécommunications au moyen de matériel multimé-
dia; diffusion de programmes par voie radiophonique, télévi-
suelle, par liaison satellite et par le câble; agences de presse;
envoi (transmission) d'information destinée aux entreprises et
aux particuliers sur la base de données d'ordinateur stockées
dans une banque de données; émissions radiodiffusées et télé-
diffusées en direct; mise à disposition d'information concer-
nant lesdites prestations; location d'appareils et d'instruments
de télécommunications; retransmission télévisuelle par abon-
nement; services de télécommunications tels que mise à dispo-
sition d'accès à des sites Web; mise à disposition de moyens de
télécommunications permettant d'effectuer des commandes par
l'intermédiaire des autoroutes de l'information; télécommuni-
cation interactive; services de boîte aux lettres électronique;
communications par satellite; envoi ou diffusion (transmis-
sion) de programmes radiophoniques et télévisuels par
liaisons satellites, câblées, en hyperfréquences, en fibres opti-
ques, lasers ou par antennes.
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41 Enregistrement et réalisation de programmes ra-
diophoniques, télévisuels, vidéo, satellite et câblés; divertisse-
ment et éducation télévisuels; présentation, enregistrement et
production d'émissions en direct; organisation, présentation,
enregistrement et réalisation de spectacles, concerts, représen-
tations théâtrales, concours, cours, séminaires, activités et ma-
nifestations sportives, récitals, débats, réunions publiques et
privées non à des fins commerciales ou publicitaires, activités
et manifestations culturelles, conférences, rassemblements et
autres rencontres éducatives, culturelles, sportives et/ou diver-
tissantes du même genre; location de films cinématographi-
ques, enregistrements vidéo, phonogrammes et CD-ROM; pu-
blication de livres, manuels, magazines et textes; distribution
ou diffusion de films, films vidéo, enregistrements audiovisuels
et enregistrements audio; organisation de foires et d'exposi-
tions à des fins pédagogiques, mise à disposition et diffusion
d'information concernant lesdites prestations.

42 Recherche scientifique et industrielle; étude de
projets techniques; services d'automatisation; conception de
logiciels; développement logiciel de fichiers de données élec-
troniques; analyse de systèmes informatiques; programmation
informatique; prestations d'intermédiaires pour la location de
matériel informatique et de logiciels; location de temps d'accès
à des serveurs de banques de données; services de bureaux
d'étude dans le domaine de l'intelligence artificielle à des fins
d'automatisation; prestation de conseils dans le domaine des
télécommunications; maintenance et mise à jour de logiciels de
réseau; mise à disposition de fichiers de données électroni-
ques, ainsi que de matériel informatique et de logiciels néces-
saires à l'exploitation de services de réseau électronique; cal-
cul de la capacité de réseaux informatiques et de réseaux de
télécommunications, également en appliquant des techniques
de modulation et de simulation; prestation de conseils relatifs
à la conception et au dimensionnement de réseaux télémati-
ques et de télécommunications, prestation de conseils se rap-
portant aux services énumérés en classes 37, 38 et 41.

(822) BX, 26.06.1998, 633671.
(300) BX, 26.06.1998, 633671.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, DE, DZ,

EG, ES, FR, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, RO, RU, SD, SL, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) GB, GE, IS, LT.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 15.01.1999 708 697
(732) LABORATOIRES ANIOS

Société Anonyme
Pavé du Moulin, F-59260 LILLE-HELLEMMES (FR).

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (autres que les instruments); matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-

fectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons);
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides;
herbicides.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

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

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use; food for infants; plasters; mate-
rials for dressings (other than instruments); material for stop-
ping teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants
(except for soaps); pesticides; fungicides; herbicides.

(822) FR, 03.08.1998, 98/745.277.

(300) FR, 03.08.1998, 98/745.277.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 22.10.1998 708 698
(732) SKW-System Physikalische Gas- und

Flüssigkeitsbehandlung GmbH & Co. KG
32, Erich-Martens-Strasse, D-32257 Bünde (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) Blue, green, black, white.  / Bleu, vert, noir, blanc. 

(511) 11 Electrical and magnetic equipment for physical
fluid treatment including those for water treatment.

11 Matériel électromagnétique pour le traitement mé-
canique des liquides dont celui utilisé pour le traitement des
eaux.

(822) DE, 24.08.1998, 398 18 390.

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

(832) DK, SE.

(580) 08.04.1999

(151) 07.09.1998 708 699
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO GIOVANNI AGNELLI 200, I-10135 TO-
RINO (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.5; 25.7; 26.4; 29.1.
(571) Dénomination AUTO LEASE, en deux mots en carac-

tères typographiques dont les seules initiales A et M
sont en majuscules, à trait épais noir sur fond blanc, sé-
parées par un dessin en forme de carré dont les diagona-
les sont orthogonales, à son tour formé de 9 petits carrés
séparés par des lignes blanches, chacun divisé en 2
triangles, celui du dessus en bleu foncé, celui de dessous
couleur azur sur fond blanc.

(591) Bleu foncé, azur, blanc, noir. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services de location d'immeubles en
général, d'immeubles pour activités artisanales et commercia-
les, crédit-bail.

39 Location de véhicules.

(822) IT, 07.09.1998, 760199.
(300) IT, 12.06.1998, TO98C001896.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 08.04.1999

(151) 14.01.1999 708 700
(732) Cafag SA

3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer, caractères d'imprime-
rie; clichés.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printed matter; bookbinding material; photo-
graphs; paper stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists’ supplies; paintbrushes; typewriters and
office articles (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (in-
cluded in this class); playing cards, printers’ type; printing
blocks.

(822) CH, 12.08.1998, 457851.
(300) CH, 12.08.1998, 457851.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 08.01.1999 708 701
(732) Strukton Groep N.V.

2, Westkanaaldijk, NL-3606 AL MAARSSEN (NL).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 39 Établissement de plans logistiques concernant le
transport de matériaux.

42 Services de dessin et de conception en matière
d'ouvrages hydrauliques, routiers, ferroviaires, d'ouvrages en
béton armé, ainsi qu'en matière de travaux de terrassement; ser-
vices de dessin et calcul techniques, plus particulièrement rela-
tifs aux coffrages, aux soutènements et aux constructions en
acier et en béton nécessaires à la construction de bâtiments non
résidentiels et à la réalisation d'oeuvres d'art; dessin et calcul
techniques en matière d'ouvrages hydrauliques; conception de
constructions en acier; conception de matériel et d'installations
de fixation et d'appareils y relatifs; conception de grues indus-
trielles et de constructions de soutènement; développement de
produits, à savoir de matériaux et de constructions; développe-
ment de nouvelles méthodes et techniques en matière de cons-
truction, notamment la construction hydraulique et routière, en
matière de travaux ferroviaires, de terrassement et d'infrastruc-
ture, ainsi qu'en matière de travaux au béton armé; établisse-
ment de plans pour la construction; conseils et calculs techni-
ques, contrôle de qualité, établissement de plans et conseils
logistiques, tous ces services rendus en rapport avec la cons-
truction et avec les ouvrages hydrauliques, routiers, ferroviai-
res, d'ouvrages en béton armé, ainsi qu'en matière de travaux de
terrassement; conseils relatifs aux aspects de la sécurité, de la
santé et de l'environnement à prendre en compte lors de la cons-
truction; développement de logiciels; travaux d'ingénieurs, y
compris expertises; dessin industriel; conseils concernant le
transport de matériaux.

(822) BX, 15.07.1998, 630292.
(300) BX, 15.07.1998, 630292.
(831) DE, FR, IT.
(580) 08.04.1999

(151) 19.01.1999 708 702
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).



138 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1999

(531) 1.15; 3.1; 5.5; 12.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; assouplisseurs; produits pour laver la vaisselle; savons
non à usage personnel; amidon (apprêt); pots-pourris odorants,
également en sachets, pour le linge.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; fabric softeners; washing up products; soaps
other than for personal use; laundry starch; fragrant potpour-
ris, including in sachets for laundry purposes.

(822) BX, 29.09.1998, 636842.
(300) BX, 29.09.1998, 636842.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, 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, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 08.04.1999

(151) 08.01.1999 708 703
(732) Strukton Groep N.V.

2, Westkanaaldijk, NL-3606 AL MAARSSEN (NL).

(511) 39 Établissement de plans logistiques concernant le
transport de matériaux.

42 Services de dessin et de conception en matière
d'ouvrages hydrauliques, routiers, ferroviaires, d'ouvrages en
béton armé, ainsi qu'en matière de travaux de terrassement; ser-
vices de dessin et calcul techniques, plus particulièrement rela-
tifs aux coffrages, aux soutènements et aux constructions en
acier et en béton nécessaires à la construction de bâtiments non
résidentiels et à la réalisation d'oeuvres d'art; dessin et calcul
techniques en matière d'ouvrages hydrauliques; conception de
constructions en acier; conception de matériel et d'installations
de fixation et d'appareils y relatifs; conception de grues indus-
trielles et de constructions de soutènement; développement de
produits, à savoir de matériaux et de constructions; développe-
ment de nouvelles méthodes et techniques en matière de cons-
truction, notamment la construction hydraulique et routière, en
matière de travaux ferroviaires, de terrassement et d'infrastruc-
ture, ainsi qu'en matière de travaux au béton armé; établisse-
ment de plans pour la construction; conseils et calculs techni-
ques, contrôle de qualité, établissement de plans et conseils
logistiques, tous ces services rendus en rapport avec la cons-
truction et avec les ouvrages hydrauliques, routiers, ferroviai-

res, d'ouvrages en béton armé, ainsi qu'en matière de travaux de
terrassement; conseils relatifs aux aspects de la sécurité, de la
santé et de l'environnement à prendre en compte lors de la cons-
truction; développement de logiciels; travaux d'ingénieurs, y
compris expertises; dessin industriel; conseils concernant le
transport de matériaux.

(822) BX, 15.07.1998, 629396.
(300) BX, 15.07.1998, 629396.
(831) DE, FR, IT.
(580) 08.04.1999

(151) 01.02.1999 708 704
(732) Fehlbaum & Co.

Klünenfeldstrasse 20, CH-4132 Muttenz (CH).

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

20 Furniture.

(822) CH, 30.09.1998, 458312.
(300) CH, 30.09.1998, 458312.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 25.02.1999 708 705
(732) IWC International Watch Co. AG

Baumgartenstrasse 15, CH-8201 Schaffhausen (CH).

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

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith included in this class, jewellery, precious
stones, timepieces and chronometric instruments.

(822) CH, 01.10.1998, 459143.
(300) CH, 01.10.1998, 459143.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 26.02.1999 708 706
(732) S.A. ancienne fabrique

Georges Piaget et Cie
CH-2117 La Côte-aux-Fées (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Chronomètres, montres et pendules.

14 Chronometers, watches and clocks.

(822) CH, 31.08.1998, 459182.
(300) CH, 31.08.1998, 459182.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 19.01.1999 708 707
(732) Unilever N.V.

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

(531) 3.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; assouplisseurs; produits pour laver la vaisselle; savons
non à usage personnel; amidon (apprêt); pots-pourris odorants,
également en sachets, pour le linge.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; fabric softeners; washing up products; soaps
other than for personal use; laundry starch; fragrant potpour-
ris, including in sachets for laundry purposes.

(822) BX, 29.09.1998, 636840.
(300) BX, 29.09.1998, 636840.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, 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, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 08.04.1999

(151) 11.01.1999 708 708
(732) Universität St. Gallen

Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und
Sozialwissenschaften (HSG)
Dufourstrasse 50, CH-9000 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), livres, brochures, revues, journaux, tous les
produits précités de provenance suisse.

35 Consultation en organisation et direction d'entre-
prises.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res.

41 Formation et formation continue, organisation de
congrès et séminaires, édition, publication de textes, publica-
tion d'imprimés.

42 Recherche scientifique et industrielle, consultation
professionnelle (à l'exception des consultations d'affaires), ex-
pertises techniques et scientifiques, programmation pour ordi-
nateurs.

16 Instructional and teaching materials (other than
apparatus), books, pamphlets, magazines, newspapers, all the
above-mentioned products are of Swiss origin.

35 Organizational and management consultancy for
firms.

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

41 Training and further training, arranging of semi-
nars and congresses, editing and publication of texts, publica-
tion of printed matter.

42 Scientific and industrial research, professional
consultancy (with the exception of business consultancy), tech-
nical and scientific appraisal, computer programming.

(822) CH, 11.07.1998, 458612.
(300) CH, 11.07.1998, 458612.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 19.01.1999 708 709
(732) Unilever N.V.

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

(531) 1.1; 25.1; 25.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; assouplisseurs; produits pour laver la vaisselle; savons
non à usage personnel; amidon (apprêt); pots-pourris odorants,
également en sachets, pour le linge.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; fabric softeners; washing up products; soaps
other than for personal use; laundry starch; fragrant potpour-
ris, including in sachets for laundry purposes.

(822) BX, 29.09.1998, 636841.
(300) BX, 29.09.1998, 636841.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, 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.
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(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 08.04.1999

(151) 28.01.1999 708 710
(732) Theo Henkelman Schoenen B.V.

10, Doemesweg, NL-6004 RN WEERT (NL).
(842) limited liability company, Pays-Bas.

(511) 25 Chaussures.
25 Footwear.

(822) BX, 17.09.1997, 613681.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 25.01.1999 708 711
(732) DBL TOBACCO COMPANY LTD.,

société à responsabilité limitée
31, rue de Hollerich, L-1741 LUXEMBOURG (LU).

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

(531) 3.7; 22.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Doré, rouge, noir, bleu.  / Golden, red, black, blue. 
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

34 Tobacco; smokers’ requisites; matches.

(822) BX, 24.02.1997, 606714.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(851) FR - Liste limitée à / List limited to:

34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir papier à ci-
garettes, étuis à cigarettes non en métaux précieux, appareils de
poche pour rouler les cigarettes; allumettes.

34 Tobacco; smokers’ requisites, namely cigarette pa-
per, non-precious metal cigarette cases, pocket apparatus for
rolling cigarettes; matches.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 01.03.1999 708 712
(732) Global Mobile Suppliers

Association
c/o Schellenberg & Haissly
Löwenstrasse 19, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils et instruments pour la télécommunica-
tion; hardware et logiciels.

16 Produits de l'imprimerie.

35 Publicité et relations publiques, étude de marché,
conseils en affaires, marketing, promotion des ventes.

38 Télécommunication.

42 Conseils techniques, recherche et développement
en matière de télécommunications.

9 Telecommunication apparatus and instruments;
computer hardware and software.

16 Printed matter.

35 Advertising and public relations, marketing stu-
dies, business advice, marketing, sales promotion.

38 Telecommunication services.

42 Technical consultancy, research and development
relating to telecommunications.

(822) CH, 17.09.1998, 459187.

(300) CH, 17.09.1998, 459187.

(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(832) FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 19.01.1999 708 713
(732) Yudkin Consulting AG

Kilchbergstrasse 171, CH-8038 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 38 Télécommunications.

42 Programmation pour ordinateurs.

38 Telecommunications.

42 Computer programming.

(822) CH, 17.02.1995, 429348.

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

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

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 20.01.1999 708 714
(732) Alba Moda GmbH

13, Daimlerstrasse, D-32108 Bad Salzuflen (DE).

(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Frau
Nicola Franzky, 3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172
Hamburg (DE).
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(531) 3.5; 20.1.
(511) 14 Jewellery, costume jewellery, particularly chains,
rings, earrings, bangles, brooches, tie-pins, cufflinks.

18 Trunks and travelling bags, handbags.
24 Towels of textile, bath towels, bath linen.
25 Clothing for women, men and children, particular-

ly blouses, trousers, skirts, coats, jackets, suits, pullovers, car-
digans, dresses, costumes, T-shirts, piques, shirts, sports clo-
thes, jogging suits, ski suits, overalls, anoraks, sweat-shirts, ski
roll-necks, ski pants, headbands, clothing of leather, belts, ni-
ght dresses and night shirts, pyjamas for women and men, bras-
sieres, bodies, tops, underpants, corsages, ski underwear, bath
robes, caftan, leisure suits, bikinis, bathing suits, bathing tru-
nks, pareos, towelling coats, hats, scarfs, gloves, neckties, stoc-
kings, socks, handkerchiefs, shoes, sandals, boots.

14 Bijoux, bijouterie fantaisie, notamment chaînes,
anneaux, boucles d'oreilles, bracelets joncs, broches, épingles
de cravates, boutons de manchettes.

18 Malles et sacs de voyage, sacs à main.
24 Serviettes en matières textiles, serviettes de bain,

linge de bain.
25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, y com-

pris chemisiers, pantalons, jupes, manteaux, vestes, costumes,
pulls, cardigans, robes, tailleurs, tee-shirts, tricots, chemises,
vêtements de sport, vêtements de jogging, tenues de ski, combi-
naisons, anoraks, sweat-shirts, pulls à col roulé de ski, panta-
lons de ski, bandeaux, vêtements en cuir, ceintures, robes de
chambre et chemises de nuit, pyjamas vêtements de femmes et
d'hommes, soutiens-gorge, bodies, tops, slips, corsages,
sous-vêtements de ski, peignoirs de bain, cafetans, costumes
tout-aller, bikinis, costumes de bain, caleçons de bain, paréos,
manteaux en tissu éponge, chapeaux, écharpes, gants, crava-
tes, bas, chaussettes, mouchoirs, chaussures, sandales, bottes.

(822) DE, 13.10.1998, 398 36 838.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 23.01.1999 708 715
(732) GP General Parcel Logistics GmbH

2, Dörrwiese, D-36286 Neuenstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 Services of a franchiser in the field of transporta-
tion of goods, namely procuring of economic and organisatio-
nal know-how, support concerning organisation, marketing
strategies, preparation of sales, use of logos, advertisement and
arrangement of advertising, market research and analysis, uni-
form shop equipment, making out accounts, payment arrange-
ments; management consulting.

36 Customs clearance of goods with custom authori-
ties, services of a franchiser in the field of transportation of
goods, namely customs clearance and insurance agency.

39 Transport of goods, transport and distribution, in
particular of parcels and parcel-like mailings, collection and
delivery by car, by rail, by ship and by plane as well as in the
international field, storage, assorting, distribution and packa-
ging for others.

35 Prestations de franchiseur en matière de transport
de marchandises, à savoir mise à disposition de savoir-faire
sur le plan économique et organisationnel, assistance en ma-
tière d'organisation, stratégies de commercialisation, prépara-
tion des ventes, exploitation de logos, publicité et organisation
d'activités publicitaires, étude et analyse de marché, harmoni-
sation du matériel d'exploitation, tenue de comptabilité, moda-
lités de versement; conseil en gestion.

36 Dédouanement de marchandises auprès de l'admi-
nistration des douanes, prestations de franchiseur en matière
de transport de marchandises, notamment dédouanement et
agence d'assurance.

39 Transport de marchandises, transport et distribu-
tion, notamment de paquets et d'envois postaux de type colis,
enlèvement et livraison par voiture, par train, par bateau et par
avion ainsi qu'à l'échelle internationale, stockage, tri, distribu-
tion et emballage pour autrui.

(822) DE, 05.11.1998, 398 61 075.
(300) DE, 23.10.1998, 398 61 075.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 09.02.1999 708 716
(732) PERUTNINA PTUJ, d.d.

Potreeva c. 10, SI-2250 PTUJ (SI).

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

(531) 3.7; 8.5; 27.5; 29.1.
(591) Brun, jaune, blanc.  / Brown, yellow, white. 
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(511) 29 Produits faits de viande de poulet, y compris sau-
cisses de poulet cuites.

29 Goods made of chicken, including cooked chicken
sausages.

(822) SI, 17.12.1997, 9771884.
(831) AT, BA, BG, CH, DE, ES, HR, IT, MK, RO, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 18.08.1998 708 717
(732) Ulrich Brunner Ofen- und Heiztechnik Gesellschaft

für Guss- und Stahlkonstruktionen mbH
17-18, Zellhuber Ring, D-84307 Eggenfelden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Grates of metal as parts of heating apparatus; fire-
guards of metal.

11 Heating apparatus and system related parts there-
for, especially heating inserts for tiled stoves and open firepla-
ces, mantelpieces, chimney pieces, chimney pedestals; fire-
dogs.

19 Grates as parts of heating apparatus (not of metal).
6 Grilles métalliques en tant qu'éléments d'appareils

de chauffage; pare-étincelles en métal.
11 Appareils de chauffage et leurs organes, en parti-

culier foyers encastrables pour poêles en faïence et cheminées
à foyer ouvert, manteaux de cheminées, éléments de chemi-
nées, embases ou socles de cheminées; happes de foyers.

19 Grilles non métalliques en tant qu'éléments d'appa-
reils de chauffage.

(822) DE, 08.04.1998, 397 56 455.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 14.10.1998 708 718
(732) RTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG

7, Bavariafilmplatz, D-82031 Grünwald (DE).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sounds and images; amusement machines, automa-
tic and coin-operated; video or computer games, adapted for

use with television receivers and/or coin-operated; magnetic
data carriers; recorded and non-recorded sound and picture car-
riers (excepting unexposed films), especially sound recording
discs, sound tapes, audio cassettes, video discs, video films,
cassettes and tapes, CD-ROM, components for all the aforesaid
goods included in this class.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or plated therewith included in this class; jewelle-
ry, precious stones; horological and chronometrical instru-
ments; components for all the aforesaid goods included in this
class.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; stationery; playing
cards.

28 Games and toys; gymnastic and sports articles in-
cluded in this class; Christmas tree decorations; components
for all the aforesaid goods included in this class.

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; planning, creation, production and
broadcasting of radio and television programmes as commer-
cials; publication and issuing of advertising texts.

38 Telecommunication; broadcasting of radio and te-
levision programmes; presentation of films, video and sound
recordings.

41 Entertainment, sporting and cultural activities; or-
ganization and execution of show, quiz and music events as
well as organization of competitions in education, teaching, en-
tertainment and sport sectors, also to be recorded or as live ra-
dio or television programmes; rental of motion pictures, video
and sound recordings; publication and issuing of printed mat-
ter; planning, creation and production of radio and television
programmes; production and reproduction of films, video and
sound recordings.

42 Allocation of broadcasting rights, retransmission
rights, audiovisual and mechanic rights or other users on televi-
sion programmes as well as other sound and picture produc-
tions; other exploitation of copyrights and industrial property
rights for third parties.

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; jeux automatiques à pré-
paiement; jeux électroniques ou jeux vidéo et/ou jeux électro-
niques ou vidéo à prépaiement conçus pour être raccordés à
des téléviseurs; supports de données magnétiques; supports
audio et supports d'images enregistrés et vierges (hormis pel-
licules vierges), en particulier disques phonographiques, ban-
des magnétiques audio, audiocassettes, vidéodisques, films,
cassettes et bandes vidéo, CD-ROM, éléments pour lesdits pro-
duits compris dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; articles de bi-
jouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie; éléments pour lesdits produits compris dans cette
classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés; articles de papeterie; cartes à
jouer.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
éléments pour lesdits produits compris dans cette classe.

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

35 Publicité; planification, création, production et
diffusion de programmes radiophoniques et télévisés sous for-
me de spots publicitaires; publication et diffusion de textes pu-
blicitaires.

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
télévision et de programmes radiophoniques; présentation de
films et d'enregistrements vidéo et audio.

41 Divertissements, activités sportives et culturelles;
organisation et tenue de spectacles, jeux-concours et concerts
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ainsi qu'organisation de compétitions dans les domaines de
l'éducation, l'enseignement, les loisirs et le sport également
pour être retransmis en différé ou diffusés en direct à la radio
ou à la télévision; location de films cinématographiques et
d'enregistrements audio et vidéo; publication et diffusion d'im-
primés; planification, création et montage de programmes ra-
diophoniques et d'émissions de télévision; montage et repro-
duction de films cinématographiques et d'enregistrements
vidéo et audio.

42 Attribution de droits de diffusion, de droits de re-
transmission, de droits audiovisuels et droits de reproduction
mécanique ou d'autres droits d'exploitation d'émissions télévi-
sées ou d'autres productions audiovisuelles; autre exploitation
de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle pour le
compte de tiers.

(822) DE, 29.06.1998, 398 23 374.
(300) DE, 27.04.1998, 398 23 374.
(831) AT, BX, CH, ES, LI.
(832) SE.
(580) 08.04.1999

(151) 19.01.1999 708 719
(732) Siemens Business Services

GmbH & Co. OHG
Otto-Hahn-Ring 6, D-81739 München (DE).

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

35 Business consultancy; planing and implementation
of projects for modifying the corporate culture, in particular for
increasing the innovative capabilities, communication and pro-
ductivity capabilities; communication and productivity.

41 Development of training courses and their imple-
mentation.

42 Generation, development and renting of software;
development of innovation shops; planning and furnishing of
workshops.

9 Programmes informatiques.
35 Conseil commercial; planification et mise en

oeuvre de projets en vue de modifier la culture d'entreprise, no-
tamment d'accroître les capacités d'innovation, de communi-
cation et de productivité; communication et productivité.

41 Développement de stages de formation et leur mise
en oeuvre.

42 Création, développement et location de logiciels;
développement d'ateliers d'innovation; aménagement et ameu-
blement d'ateliers de travail.

(822) DE, 11.05.1998, 398 02 008.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 29.01.1999 708 720
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(842) limited liability company, GmbH.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry.

17 Thermal insulation material.
1 Produits chimiques à usage industriel.

17 Matériaux d'isolation thermique.

(822) DE, 15.10.1998, 398 45 865.
(300) DE, 12.08.1998, 398 45 865.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 04.02.1999 708 721
(732) Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm.

Fabrik GmbH
165-173, Brunsbütteler Damm, D-13581 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals, chemical products for hygienic
purposes; dietetic substances adapted for medical use; food
supplements (included in this class).

5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène; substances diététiques à usage médical; com-
pléments alimentaires (compris dans cette classe).

(822) DE, 20.11.1995, 395 30 160.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 08.03.1999 708 722
(732) Skandinavisk Ecotech AB (SEAB)

Idrottsvägen 23, S-957 32 Övertorne¿ (SE).
(842) A joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals as binding preparations for phosphorus.

11 Mineral wool filter and filter box to filtrate was-
tewater.

40 Wastewater treatment.
1 Produits chimiques comme liants pour phosphore.

11 Filtres pour laine minérale et boîtes à filtres pour
filtrer les eaux usées.

40 Traitement des eaux usées.

(822) SE, 27.06.1997, 323.982.
(832) NO.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 708 723
(732) Agabekov S.A.

73, route de Thonon, CH-1222 Vésenaz (CH).

(531) 24.7; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques, transformateurs, prises, fi-
ches, raccordement, commutateurs, fils et câbles électriques.

11 Installations et articles d'éclairage, luminaires,
lampes, spots, rails d'éclairage; ampoules, douilles, diffuseurs,
réflecteurs.

9 Electrical appliances, transformers, sockets, plugs,
connection, commutators, electrical cables and wires.
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11 Lighting fixtures and articles, lighting appliances,
lamps, spotlights, lighting tracks; light bulbs, sockets, light dif-
fusers, reflectors.

(822) CH, 04.10.1995, 438258.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 05.02.1999 708 724
(732) Studer Draht & Kabelwerk AG

Herrenmattstrasse 20, CH-4658 Däniken (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles isolés avec du plastique polymère, avec un
conducteur en cuivre pour la transmission d'énergie électrique.

9 Cables insulated with polymerized plastic, with a
copper conductor for electric power transmission.

(822) CH, 01.07.1998, 457167.
(831) AT, CN, CZ, DE, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 04.02.1999 708 725
(732) Betriebsgesellschaft

Rigi Arche 2000 AG
CH-6410 Rigi-Staffel (CH).

(531) 18.3; 27.5.
(511) 16 Produits de la presse; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) sous forme de pro-
duits imprimés, de jeux, de modèles géologiques et de globes;
tous les produits précités de provenance suisse.

39 Transport; transport de personnes et de marchandi-
ses; organisation et agence de voyages; agences de transport;
organisation de visites touristiques, accompagnement de voya-
geurs.

41 Formation et divertissement; organisation de cours,
de séminaires et d'autres événements dans le cadre de la forma-
tion et du divertissement; organisation d'expositions à buts cul-
turels ou éducatifs; publication et édition de livres, de jour-
naux, de revues et d'autres publications y compris de médias
électroniques.

42 Service d'hébergement et de restauration; gérance
et exploitation de droits d'auteur.

(822) CH, 31.08.1998, 458426.
(300) CH, 31.08.1998, 458426.
(831) AT, DE.
(580) 08.04.1999

(151) 19.01.1999 708 726
(732) Messe Düsseldorf GmbH

61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Arranging and conducting of trade fairs and exhibi-
tions for commercial or advertising purposes; advertising.

41 Arranging and conducting of trade fairs and exhibi-
tions for cultural or educational purposes; arranging and con-
ducting of congresses and conferences for cultural and educa-
tional purposes; entertainment.

16 Produits imprimés.
35 Organisation et tenue de salons professionnels et

de foires-expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
publicité.

41 Organisation et tenue de salons professionnels et
de foires-expositions à des fins culturelles ou éducatives; orga-
nisation et tenue de congrès et de conférences à des fins cultu-
relles et éducatives; divertissement.

(822) DE, 30.12.1998, 398 15 381.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 20.01.1999 708 727
(732) DiK Power Safer Energiespartechnik

GmbH
49, Mülheimer Strasse, D-40878 Ratingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electric and electronic signalling, checking and
controlling apparatus and instruments (all included in this
class), especially power supply unit for computers and their pe-
ripheral devices and of electronic devices for entertainment.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, de signalisation, et de commande (compris dans cette
classe), en particulier bloc d'alimentation pour ordinateurs et
leurs périphériques et bloc d'alimentation des dispositifs élec-
troniques pour divertissement.

(822) DE, 22.09.1998, 398 46 454.
(300) DE, 17.08.1998, 398 46 454.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 13.01.1999 708 728
(732) SOCIETE GENERALE

29, Boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

36 Assurances et finances; assurances; caisses de pré-
voyance; services de souscription d'assurance; banques; agen-
ces de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recou-
vrement des créances; loteries; émission de chèques de voyage
et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et location
de fonds de commerces et d'immeubles); expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles.

35 Advertising and business; advertising; distribution
of brochures and samples; publicity material rental; business
management assistance for industrial or merchandising com-
panies; business advice or information; computer service bu-
reau for statistical, mechanical data processing and stenoty-
ping work; accounting; document reproduction; employment
agencies; typewriter and office equipment rental.

36 Insurance and financial services; insurance unde-
rwriting; savings banks; insurance underwriting services;
banks; exchange agencies; portfolio management; pawnbroke-
rage; debt collection; lotteries; issuing of travelers’ checks and
letters of credit; real estate agencies (sale and rental of busi-
ness assets and buildings); real estate appraisal; apartment
house management.

(822) FR, 17.12.1990, 1.633.453.

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

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

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 27.01.1999 708 729
(732) ELF ATOCHEM 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 composés d'un mélange de sta-
bilisants lubrifiants utilisés pour la stabilisation thermique du
polychlorure de vinyle.

1 Chemicals consisting of a mixture of lubricating
stabilizers used for thermal stabilization of polyvinyl chloride
(PVC).

(822) FR, 21.08.1998, 98 746 966.

(300) FR, 21.08.1998, 98 746 966.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 26.02.1999 708 730
(732) Action Tec Europe BV

60, Televisieweg, NL-1322 AM ALMERE (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) 1.5; 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Different shades of blue; black, grey, white.  / Différen-

tes teintes de bleu; noir, gris, blanc. 
(511) 9 Computers.

9 Ordinateurs.

(822) BX, 24.06.1998, 631413.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 21.01.1999 708 731
(732) Madaus AG

198, Ostmerheimer Strasse, D-51109 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques et prépa-
rations pour les soins d'hygiène.

5 Medicines, pharmaceutical products and sanitary
care preparations.

(822) DE, 29.04.1998, 398 06 518.
(831) BG, BY, ES, HR, LV, RO, SI, UA, YU.
(832) LT.
(580) 08.04.1999

(151) 22.12.1998 708 732
(732) Edipresse Publications SA

33, avenue de la Gare, CH-1001 Lausanne (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Magazine.

16 Magazine.

(822) CH, 11.03.1997, 457412.
(831) BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, SK,

UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999
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(151) 30.12.1998 708 733
(732) Schweizerischer Elektro-

technischer Verein (SEV)

Luppmenstrasse 1, CH-8320 Fehraltorf (CH).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.

(511) 35 Publicité; conseils pour l'organisation et la gestion
d'entreprises; informations concernant les affaires d'entrepri-
ses, en particulier en rapport avec les questions concernant la
sécurité intégrale.

36 Assurances, affaires immobilières, finances; infor-
mations et conseils pour les questions d'assurances, d'affaires
immobilières et de finances, en particulier en relation avec la
sécurité.

38 Télécommunication; informations concernant les
télécommunications.

42 Conseils relatifs à la recherche et au développe-
ment, aux traitement de données et aux logiciels (software) ain-
si qu'aux questions juridiques, toutes ces prestations de servi-
ces en particulier pour la sécurité intégrale; conseils concernant
les télécommunications.

35 Advertising; business management and organisa-
tion consultancy; information on enterprise businesses, parti-
cularly relating to fail-safe system issues.

36 Insurance, real estate operations, finance; consul-
ting and advising on insurance, real estate and financial ope-
rations, particularly relating to security.

38 Telecommunication services; information on tele-
communications.

42 Consultancy in research and development, data
processing and software as well as legal problems, all these
services particularly in connection with fail-safe systems; con-
sultancy in telecommunications.

(822) CH, 10.07.1998, 457541.

(300) CH, 10.07.1998, 457541.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN.

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

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 22.01.1999 708 734
(732) AUBERT Christophe

114, Boulevard Saint-Germain, F-75006 PARIS (FR).

(531) 3.1; 19.3; 27.1; 27.5; 27.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 31 Produits alimentaires pour animaux.

31 Animal feed.

(822) FR, 24.08.1998, 98 747 178.
(300) FR, 24.08.1998, 98 747 178.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 14.01.1999 708 735
(732) Markus Schauer

88, Schorner Strasse, D-82069 Hohenschäftlarn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et à la sylviculture; engrais pour les terres.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et de pépi-
nières, compris dans cette classe, fruits et légumes frais; se-
mences, arbres, buissons et plantes naturels, y compris plantes
médicales et plantes aromatiques, arbres de Noël naturels, cou-
ronnes de l'Avent, couronnes funèbres et guirlandes; verdures,
verdures d'ornement, jeunes plantes ainsi que fleurs naturelles.

42 Exploitation de plantations, à savoir aménagement
de plantations d'arbres de Noël pour compte de tiers.

1 Chemical products for use in agriculture, horticul-
ture and silviculture; soil fertilizers.

31 Agricultural, horticultural, forest and tree nursery
products, included in this class, fresh fruits and vegetables; na-
tural seeds, trees, bushes and plants, including medical plants
and aromatic plants, natural Christmas trees, wreaths for Ad-
vent, funeral wreaths and garlands; plants, ornamental plants,
young plants as well as natural flowers.

42 Operating plantations, namely managing Christ-
mas tree plantations for third parties.

(822) DE, 14.01.1999, 398 43 277.
(300) DE, 31.07.1998, 398 43 277.
(831) AZ, BX, CH.
(832) DK.
(580) 08.04.1999
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(151) 08.02.1999 708 736
(732) Inter Training Systems AG

8, Untere Roosmatt, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments d’enseignement, appareils
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, appa-
reils pour le traitement de l'information et les ordinateurs; tous
les produits précités pour l'enseignement de la langue anglaise.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); tous les produits
précités pour l'enseignement de la langue anglaise.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; tous les services précités étant en rela-
tion avec l'enseignement de la langue anglaise.

42 Programmation pour ordinateurs, recherche scien-
tifique et industrielle; tous les services précités étant en relation
avec l'enseignement de la langue anglaise.

9 Instructional apparatus and instruments, appara-
tus for recording, transmitting and reproducing sound or ima-
ges, magnetic recording media, data processing and computer
apparatus; all the aforesaid goods for English language tea-
ching.

16 Printed matter, instructional or teaching material
(except apparatus); all the aforesaid goods for English langua-
ge teaching.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; all the aforesaid services related to English
language teaching.

42 Computer programming, scientific and industrial
research; all above-mentioned services related to English lan-
guage teaching.

(822) CH, 15.12.1998, 458534.
(300) CH, 15.12.1998, 458534.
(831) AT, BG, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

KZ, LI, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 19.01.1999 708 737
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemical products for use in agriculture, horticul-
ture and silviculture, seed dressing preparations (included in
this class), fertiliser.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 16.04.1998, 398 02 182.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 10.02.1999 708 738
(732) GLAVERBEL, société anonyme

166, Chaussée de la Hulpe, B-1170 BRUXELLES
(BE).

(750) GLAVERBEL, société anonyme Centre R. & D. Dépar-
tement Propriété Intellectuelle, 2, Rue de l'Aurore,
B-6040 JUMET (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Feuilles, plaques et profilés en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à isoler; matières et compositions en ver-
re pour l'isolation comprises dans cette classe; pièces et acces-
soires pour les produits précités non compris dans d'autres clas-
ses.

19 Matériaux de construction non métalliques; verre
de construction, verre à vitres; vitrages; doubles vitrages, vitra-
ges à feuilles multiples; fenêtres, cadres de fenêtres non métal-
liques; portes et cadres de portes non métalliques; intercalaires
pour vitrages à feuilles multiples; pièces et accessoires pour les
produits précités non compris dans d'autres classes.

21 Verrerie non comprise dans d'autres classes; verre
brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); pièces
et accessoires pour les produits précités non compris dans
d'autres classes.

17 Sheets, plates and profiled sections made of
semi-processed plastics; insulation materials; insulating glass
materials and compounds included in this class; parts and fit-
tings for the aforesaid goods not included in other classes.

19 Nonmetallic building materials; building glass,
window glass; glazings; double glazings, multilayered gla-
zings; windows, window frames, not of metal; nonmetallic
doors and door frames; dividers for multilayered glazings;
parts and fittings for the aforesaid goods not included in other
classes.

21 Glassware not included in other classes; unworked
and semi-worked glass (except glass used in building); parts
and fittings for the aforesaid goods not included in other clas-
ses.

(822) BX, 17.08.1998, 634992.
(300) BX, 17.08.1998, 634992.
(831) CH, CN, CZ, DE, HU, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 08.04.1999

(151) 15.02.1999 708 739
(732) AGRIC-BEMVIG S.A.

Carretera N-152 Km. 80, E-08519 MASIES DE VOL-
TREGA (Barcelona) (ES).

(842) Société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 7 Rotoculteurs et débroussailleuses.

7 Rotary cultivators and scrub cutters.

(822) ES, 06.12.1973, 545134.
(831) DE, DZ, FR, IT, MA, PT.
(832) DK, GB, IS, SE.



148 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1999

(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 15.01.1999 708 740
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69, D-30001

Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Etoffes caoutchoutées pour revêtement de bateaux,
pour carrosser et recouvrir des véhicules terrestres, marins et
aériens.

(822) DE, 12.11.1998, 398 30 360.
(831) CZ, FR, IT, PL.
(580) 08.04.1999

(151) 23.02.1999 708 741
(732) COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES

APLICADAS, S.A.
Ed. Indibuilding-Goico, Via de los Poblados, 10, nave
3-10, E-28033 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(571) Il s'agit de la dénomination cta24h dessinée sous une
forme originale en lettres minuscules. / The trademark
consists of the denomination cta24h designed in an ori-
ginal manner in small letters.

(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.

38 Services de télécommunications.
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, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

38 Telecommunication services.

(822) ES, 05.06.1998, 2131910; 21.12.1998, 2131911.
(831) BX, CZ, DE, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 04.03.1999 708 742
(732) XEREZ 21 SPEED FESTIVAL, S.A.

Avda. Marqués de Bonanza, 25, E-11407 JEREZ DE
LA FRONTERA, CADIZ (ES).

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

25 Vêtements de confection habillés pour femmes,
hommes et enfants; chaussures (exception faite des chaussures
orthopédiques) et chapellerie.

38 Services de télécommunications.
41 Services d'éducation, formation, loisirs et diver-

sion; services d'activités sportives et culturelles.
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 Dressy ready-made clothing for women, men and
children; shoes (except orthopedic shoes) and headwear.

38 Telecommunication services.
41 Educational services, training, leisure activities

and entertainment; sporting and cultural activity services.

(822) ES, 06.10.1997, 2083603; 06.10.1997, 2083604;
05.09.1997, 2083610; 05.09.1997, 2083613.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, FR, IT, KP, LI,
MA, MC, PL, PT, RU, SM.

(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 03.02.1999 708 743
(732) PROMODES

Z.I. Route de Paris, F-14120 MONDEVILLE (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 13.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Casques de protection, boussoles, compte-pas (po-
domètre), cordons pince-nez, costumes de plongée, protè-
ge-dents, étuis pour pince-nez, flotteurs pour la natation, gants
de plongée, gilets de natation, gilets de sauvetage, jumelles,
lampes optiques, masques de plongée, montures de pince-nez,
ceintures de natation, sangles de natation, appareils et instru-
ments nautiques, tampons d'oreilles pour la plongée, pince-nez,
chaînettes pour pince-nez, combinaisons de plongée.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

18 Cannes, poignées de cannes, cartables, cordons en
cuir, fils de cuir, sacs d'écolier, imitation de cuir, lanières de
cuir, étuis pour clés, gibecières, malles, mallettes, porte-docu-
ments, porte-monnaie, parapluies, parasols, porte-cartes, sacs à
roulettes, sacs d'alpiniste, sacs de voyage, sacs-housses pour
vêtements, similicuir, trousses de voyage, valises, sacs de cam-
peurs, cannes-sièges, sacs à dos, sacs de plage.

20 Manches à balais non métalliques, bancs, caisses
non métalliques, casiers, chaises, chaises longues, chariots,
cintres, sièges métalliques, corbeilles non métalliques, échelles
de bois ou en matières plastiques, garde-manger non métalli-
ques, sacs de couchage pour le camping, piquets de tente, cous-
sins, coussins à air non à usage médical, matelas à air non à usa-
ge médical, oreillers, oreillers à air non à usage médical,
matériel de couchage (à l'exclusion du linge), paillasses, tresses
de paille, tables métalliques, tablettes de rangement, traversins,
tréteaux, tabourets.

22 Cordages non métalliques, échelles de corde, cor-
des, cordes d'emballage, ficelles d'emballage, ficelles, filets, la-
cets, liens non métalliques, ficelles en papier, sachets pour
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l'emballage, sangles de chanvre, filets de pêche, duvets, ha-
macs et tentes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis; décorations
pour arbres de Noël.

9 Protective helmets, directional compasses, pedo-
meters, nose clip cords, diving suits, teeth protectors, nose clip
cases, floats for swimming, gloves for divers, swimming jac-
kets, life jackets, binoculars, optical lanterns, divers’ masks,
nose clip mountings, swimming belts, swimming straps, nauti-
cal apparatus and instruments, earplugs for divers, nose clips,
small chains for nose clips, rubber diving suits.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

18 Walking canes, walking cane handles, satchels,
leather leashes, leather thread, school bags, leather imitations,
leather straps, key cases, game bags, trunks, carrying cases,
briefcases, coin purses, umbrellas, parasols, credit card wal-
lets, wheeled shopping bags, rucksacks for mountaineers, tra-
vel bags, garment bags, imitation leather, traveling sets, suit-
cases, bags for campers, walking-stick seats, rucksacks, beach
bags.

20 Broom handles, not of metal, benches, bins, not of
metal, lockers, chairs, easy chairs, carts, hangers, seats of me-
tal, baskets, not of metal, wooden or plastic ladders, nonmetal-
lic food storage cabinets, sleeping bags for camping, tent pegs,
cushions, air cushions, not for medical purposes, air mattres-
ses, not for medical purposes, pillows, air pillows, not for me-
dical purposes, bedding (except linen), straw mattresses, straw
plaits, metal tables, shelves for storage, bolsters, trestles, sto-
ols.

22 Ropes, not of metal, rope ladders, ropes, packing
rope, packing string, string, nets, lacing twines, wrapping or
binding bands, not of metal, twine made of paper, bags for pac-
kaging, hemp bands, fishing nets, duvets, hammocks and tents.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles ex-
cept clothing, shoes and mats; Christmas tree decorations.

(822) FR, 28.11.1995, 95/599.372; 01.09.1998, 98/747.968.
(300) FR, 01.09.1998, 98/747.968.
(831) BX, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) TR.
(580) 08.04.1999

(151) 03.02.1999 708 744
(732) Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft

66, Augusta-Anlage, D-68165 Mannheim (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir-gris, jaune. 
(511) 36 Assurances.

(822) DE, 16.07.1992, 2 017 373.
(831) CH.
(580) 08.04.1999

(151) 03.02.1999 708 745
(732) Mannheimer Versicherung

Aktiengesellschaft
66, Augusta-Anlage, D-68165 Mannheim (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir-gris, jaune. 
(511) 36 Assurances.

(822) DE, 16.07.1992, 2 017 374.
(831) CH.
(580) 08.04.1999

(151) 09.03.1999 708 746
(732) MANUEL CAMACHO MESAS

Carretera del Medio, 45, E-08907 HOSPITALET DEL
LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).

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

(822) ES, 22.02.1999, 2.188.648.
(300) ES, 09.10.1998, 2.188.648.
(831) CZ, DE, HU, SK.
(580) 08.04.1999

(151) 08.01.1999 708 747
(732) Hoyer GmbH

Internationale Spedition
414-424, Wendenstrasse, D-20537 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 36 Crédit-bail de véhicules, de camions-citernes, de
conteneurs, de châssis pour conteneurs, de chariots élévateurs
à grande levée pour conteneurs.

39 Transport de marchandises, de matières liquides,
de marchandises en vrac et de gaz liquéfiés par véhicules, par
wagons ferroviaires, bateaux et par avions; entreposage et em-
ballage de marchandises, location de véhicules, de camions-ci-
ternes, de conteneurs, de châssis pour conteneurs, de chariots
élévateurs à grande levée et à levée latérale pour conteneurs.

36 Leasing of vehicles, road tank trucks, containers,
frames for containers, high-lift trucks for containers.

39 Transport of goods, liquid materials, bulk goods
and liquified gas by vehicles, railway cars, boats and airpla-
nes; storage and packaging of goods, rental of vehicles, road
tank trucks, containers, frames for containers, high-lift and si-
de-lift trucks for containers.

(822) DE, 07.08.1998, 1 006 109.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999
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(151) 15.01.1999 708 748
(732) IOOS Olivier

54, rue Franklin, F-69002 LYON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Articles de maroquinerie et de bagagerie, sacs de
voyage avec et sans roulettes; sacs-housses pour vêtements
(pour voyage); trousses de toilette non équipées; sacs à dos de
campeurs et de randonnée; besaces et gibecières; sacs d'écolier
et cartables; serviettes en cuir, porte-documents; portefeuilles;
sacs de plage, sacs à provisions, avec et sans roulettes; sacs à
main.

18 Leatherware and luggage, travel bags with and wi-
thout castors; garment bags for travel; empty toiletry bags;
rucksacks for camping and hiking; beggar’s bags and game
bags; school bags and satchels; leather briefcases, briefcases;
wallets; beach bags, shopping bags, with and without castors;
reticules.

(822) FR, 21.07.1998, 98 743 434.
(300) FR, 21.07.1998, 98 743 434.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) SE.
(580) 08.04.1999

(151) 28.12.1998 708 749
(732) SMOBY

F-39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE (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) 4.5; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc.  / Red, blue, white. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, à savoir appareils et instruments pour la con-
duite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le ré-
glage ou la commande du courant électrique (y compris la

T.S.F), photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automati-
ques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer; appareils extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (métaux précieux et leurs alliages), à sa-
voir ustensiles de cuisine et de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux (excepté coutellerie, fourchettes
et cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Articles en papier, articles en carton, à savoir car-
tonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, en papier pour
l'emballage, tubes en carton, papiers pour appareils enregis-
treurs et articles en carton, imprimés; journaux et périodiques,
livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières
adhésives (pour la papeterie); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie, cli-
chés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir cartables et serviet-
tes d'écoliers, sacoches à outils (vides), sacs à dos, sacs à pro-
visions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs
de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
peaux; malles et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets;
harnais et sellerie.

20 Boîtes en matière plastique; conteneurs non métal-
liques; jerricans plastiques; récipients d'emballage en matière
plastique.

21 Flacons plastiques.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles (grée-

ment), sacs, à savoir sacs (enveloppes, pochettes) pour l'embal-
lage en matières textiles, sacs pour le transport et l'emmagasi-
nage de marchandises en vrac, matières de rembourrage;
matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements; bottes; chaussures (non orthopédi-
ques); pantoufles; chapellerie.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis.

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

9 Scientific, surveying, electrical apparatus and ins-
truments, namely electric current channeling, supply, transfor-
mation, storage, regulation or control (including radiotelepho-
ny), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspecting), emergency
(rescue) and teaching apparatus and instruments; coin or to-
ken operated apparatus; talking machines; cash registers, cal-
culators; fire-extinguishing apparatus.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (precious metals and alloys
thereof), namely household and kitchen utensils made of pre-
cious metals, tableware made of precious metals (excluding
cutlery, forks and spoons); jewellery, precious stones; timepie-
ces and chronometric instruments.

16 Paper goods, cardboard products, namely card-
board packing, bags, small bags, envelopes, pouches, made of
paper for packaging purposes, cardboard tubes, recording pa-
per and cardboard goods, printed matter; newspapers and pe-
riodicals, books; bookbinding material; photographs; paper
stationery, adhesives materials (for stationery purposes); ar-
tists’ supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); playing cards; printers’ type, printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, namely satchels and school bags,
leather tool bags (empty), rucksacks, shopping bags, bags for
climbers, bags for campers, beach bags, overnight bags, gar-
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ment bags for travel; skins, hides and pelts; trunks and suitca-
ses; umbrellas; parasols and walking sticks; whips; harnesses
and saddlery.

20 Plastic boxes; nonmetallic containers; plastic jerry
cans; plastic packaging containers.

21 Small plastic bottles.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails (rigging),

bags, namely fabric bags (covers, pouches) for packing, bags
for the transport and storage of materials in bulk, padding ma-
terials; raw fibrous textile materials.

25 Clothing; boots; footwear (non-orthopaedic); slip-
pers; headgear.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles, ex-
cept clothing, footwear and mats.

(822) FR, 30.06.1998, 98 740 297.
(300) FR, 30.06.1998, 98 740 297.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
Pour les produits de la classe 28. / For goods in class 28.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 04.01.1999 708 750
(732) Fort James B.V.

22, Lange Linden, NL-5433 NC KATWIJK (NB) (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(531) 3.13; 5.5.
(511) 16 Papier hygiénique.

16 Hygienic paper.

(822) BX, 02.07.1998, 633105.
(300) BX, 02.07.1998, 633105.
(831) CN, ES, FR, IT, LV, PT, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 12.03.1999 708 751
(732) Littera Massbekleidung

Pascale Littera
La Bruyère, CH-1797 Münchenwiler (CH).

(541) caractères standard.

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
gymnastique et de sport.

(822) CH, 20.11.1998, 457241.
(300) CH, 20.11.1998, 457241.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 08.04.1999

(151) 19.01.1999 708 752
(732) STOLLWERCK-POLSKA Sp. z o.o.

Jankowice, ul. Poznaxska 50, PL-62-080 Tarnowo Pod-
górne (PL).

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

(531) 5.7; 6.1; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, orange, bleu, vert, bleu foncé, violet, brun,

noir, amarante. 
(511) 30 Chocolat, produits au chocolat.

(822) PL, 19.01.1999, 109136.
(831) LV.
(580) 08.04.1999

(151) 25.02.1999 708 753
(732) Gerd Peter Schneider

11a, Fütterstrasse, D-84032 Landshut (DE).

(541) caractères standard.
(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, compris dans cette classe; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information et ordinateurs; appa-
reils de périphérie pour équipement pour le traitement de
l'information; supports de données contenant des programmes
d'ordinateurs.
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38 Communications et télécommunications; diffusion
de programmes radiophoniques et de télévision; services télex;
services téléphoniques (exploitation d'un réseau téléphonique);
transmission de messages par radio; collecte et distribution
d'informations; transmission de sons et d'images par satellites.

42 Services d'ingénieurs; services d'opticiens; services
de physiciens; programmation pour ordinateurs; expertises
techniques; photographie; recherches techniques et légales
concernant la protection de la propriété industrielle; services de
consultation technique et expertises; location d'installations de
traitement d'informations; location d'automates de vente; gé-
rance et exploitation de droits d'auteur; exploitation de titres de
propriété industrielle.

(822) DE, 25.02.1999, 398 18 241.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 08.04.1999

(151) 27.01.1999 708 754
(732) VEDES

Vereinigung der
Spielwaren-Fachgeschäfte eG
220, Sigmundstrasse, D-90431 Nürnberg (DE).

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

(531) 5.5; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, rosé, bleu. 
(511) 21 Figurines de porcelaine, d'argile ou de verre.

24 Figurines en textiles.
28 Jeux, jouets.

(822) DE, 12.10.1998, 398 50 454.
(300) DE, 03.09.1998, 398 50 454.
(831) AT, BX, CH.
(580) 08.04.1999

(151) 04.02.1999 708 755
(732) INTER FARINE (GIE)

24, chaussée du Vouldy, F-10001 TROYES CEDEX
(FR).

(842) GIE (Groupement d'Intérêt Economique), FRANCE.

(511) 30 Farine.

30 Flour.

(822) FR, 28.10.1997, 1 459 216.
(831) DE.
(832) DK.
(580) 08.04.1999

(151) 16.02.1999 708 756
(732) Société Coopérative Agricole

"WOLFBERGER", "Cave Coopérative
Vinicole d'EGUISHEIM", "Coopérative
Vinicole à EGUISHEIM",
"Les Vignerons Réunis d'EGUISHEIM",
"Société des Producteurs à
EGUISHEIM", "Cave Vinicole à
EGUISHEIM", "Les Celliers
du Pape Saint Léon IX"
(Société Civile particulière à
capital et personnel variables)
6, Grand'Rue, F-68420 EGUISHEIM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, crémants et marc de Gewurztraminer d'appel-
lation d'origine contrôlée Alsace, et plus généralement bois-
sons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 11.09.1998, 98749756.
(300) FR, 11.09.1998, 98749756.
(831) BX, DE, IT.
(580) 08.04.1999

(151) 12.02.1999 708 757
(732) SIEMENS NIXDORF

INFORMATION SYSTEMS S.A.
SOCIETE ANONYME
14, avenue des Beguines, F-95800 CERGY SAINT
CHRISTOPHE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Equipements électrotechniques et électriques pour
l'enseignement, l'émission, la transmission, la réception, la res-
titution et le traitement de sons, signaux, signes et/ou d'images;
équipements électrotechniques et électriques d'enregistrement,
de traitement, d'émission, de transmission, d'aiguillage, de mé-
morisation et de sortie d'informations et de données; systèmes
électroniques de caisses, scanneurs, ordinateurs de communi-
cation, appareils électrotechniques et électriques de communi-
cation; programmes informatiques.

42 Etude, réalisation et location de programmes infor-
matiques.

9 Electric and electrotechnical equipment for tea-
ching, emission, transmission, reception, restitution and pro-
cessing of sounds, signals, signs and/or images; electric and
electrotechnical equipment for information and data recor-
ding, processing, emission, transmission, branching, storage
and output; electronic systems for cash boxes, scanners, com-
munication computers, electric and electrotechnical communi-
cation apparatus; computer programs.

42 Computer program study, development and rental.

(822) FR, 04.09.1998, 98748394.
(300) FR, 04.09.1998, 98 748 394.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 04.03.1999 708 758
(732) FRICONDE - FÁBRICA DE FRIGORÍFICOS

DE VILA DO CONDE, LDA.
Lugar da Estrada, Touguinha, P-4480 VILA DO CON-
DE (PT).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 11 Chambres frigorifiques; armoires frigorifiques;
congélateurs.

(822) PT, 05.02.1999, 333 282.
(300) PT, 29.10.1998, 333 282.
(831) FR.
(580) 08.04.1999

(151) 05.02.1999 708 759
(732) LOC MANUTENTION

Z.I. Avenue du Vert-Galant, F-95310 SAINT-OUEN
L'AUMÔNE (FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) LOC MANUTENTION, B.P. 634, F-95004 CERGY

CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Nacelles (appareils destinés à élever une charge ou
un homme).

12 Chariots de manutention.
7 Pods (load or man-bearing apparatus).

12 Goods handling carts.

(822) FR, 27.08.1998, 98 747 545.
(300) FR, 27.08.1998, 98 747 545.
(831) DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 03.03.1999 708 760
(732) HOZAR PORTUGAL, LDA.

Travessa Figueiroa, N°.24, Sala 3, PORTO (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café et succédanés du café.

30 Coffee and coffee substitutes.

(822) PT, 05.02.1999, 333.263.
(300) PT, 28.10.1998, 333 263.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 17.02.1999 708 761
(732) PORTELA & CA., SA

Rue de João Oliveira Ramos, 87, PORTO (PT).

(531) 27.5.

(511) 42 Services médicaux, investigation scientifique et in-
dustrielle et développement de nouveaux produits; recherche
en médecine; investigation en laboratoire.

(822) PT, 07.11.1995, 299.514.

(831) AL, AM, AT, AZ, BX, DE, FR, KG, KP, KZ, LR, MD,
MK, MN, MZ, SD, SM, TJ, UZ, VN.

(580) 08.04.1999

(151) 12.02.1999 708 762
(732) Almeca B.V.

10, Adourlaan, NL-5691 RC SON EN BREUGEL
(NL).

(842) B.V..

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

(531) 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, blanc.  / Blue, white. 

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, y compris lotions et crèmes pour les soins de la peau; lo-
tions pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, inclu-
ding skin care lotions and creams; hair lotions.

(821) BX, 30.09.1998, 923930.

(300) BX, 30.09.1998, 923930.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 25.02.1999 708 763
(732) EUROTELA, S.A.

Polígono Ind. Casa Felisio, s/n, E-46890 AGULLENT
(ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et beige. 
(511) 24 Tissus et produits textiles pour la tapisserie, la dé-
coration et la maison, non compris dans d'autres classes, linge
de lit et table.

(822) ES, 20.02.1998, 2.062.620.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 10.03.1999 708 764
(732) "JAMNICA" d.d. za proizvodnju

mineralnih voda
Getaldigeva 3, HR-10000 Zagreb (HR).

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

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

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

(822) HR, 24.09.1997, �932745.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 08.04.1999

(151) 10.11.1998 708 765
(732) ETX B.V.

60, Gyroscoopweg, NL-1042 AC AMSTERDAM
(NL).

(511) 35 Marketing, marketing research and marketing ana-
lyses; trade information; advertising and promotion; commer-
cial consultancy; administrative services for the provision of
telecommunications media to establish business contacts
between suppliers and customers in the commercial market;
provision of advertising space by electronic means and infor-
mation networks; database services containing business infor-
mation for the promotion of information exchange.

38 Telecommunications; electronic data transmission;
services relating to the transmission of messages from one par-
ty to another; supply and provision of telecommunication re-
sources using electronic networks, such as worldwide informa-
tion networks and other networks; rental of
telecommunications network hardware and telecommunication
connections.

42 Automatization services; programming for electro-
nic data processing; consultation for the choice, application

and use of computer hardware and software; rental of data pro-
cessing equipment.

35 Marketing, recherche de marché et analyses de
marché; informations commerciales; publicité et promotion;
conseils commerciaux; services administratifs pour la mise à
disposition de moyens de télécommunications servant à mettre
des fournisseurs et des clients en relation d'affaires sur le mar-
ché commercial; mise à disposition d'espace publicitaire par le
biais de moyens électroniques et de réseaux télématiques; mise
à disposition de bases de données contenant des informations
commerciales ayant pour objectif la promotion des échanges
d'information.

38 Télécommunications; transmission électronique de
données; services relatifs à la transmission de messages entre
usagers; mise à disposition de matériel de télécommunication
par le biais de réseaux électroniques, tels que réseaux téléma-
tiques mondiaux et autres réseaux; location de matériel de ré-
seau de télécommunications et de raccordements de télécom-
munications.

42 Services d'informatisation; programmation infor-
matique; conseil en matière de choix, de mise en oeuvre et
d'utilisation de matériel informatique et de logiciels; location
de matériel informatique.

(822) BX, 15.05.1998, 634051.

(300) BX, 15.05.1998, 634051.

(831) DE, FR.

(832) GB.

(851) DE, FR.

For the classes 35, 38 et 42. / Pour les classes 35, 38 et 42.
GB.

For the classes 35 and 38. / Pour les classes 35 et 38.
(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 05.01.1999 708 766
(732) LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES

Saint-Cyr sur Menthon, F-01380 BAGE LE CHATEL
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 12 Véhicules utilitaires pourvus d'un équipement fri-
gorifique, carrosserie et élément de carrosserie.

17 Panneaux et cellules isolants et isothermes.
12 Utility vehicles equipped with refrigerating sys-

tems, car bodies and car body components.
17 Insulating and isothermal panels and cells.

(822) FR, 05.08.1998, 98 745 663.

(300) FR, 05.08.1998, 98 745 663.

(831) BX, CZ, DE, ES, IT, PL.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 06.01.1999 708 767
(732) C.D. INTERNATIONAL (S.A.)

11 RUE EUGENE VARLIN, F-75010 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis).

35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires, diffu-
sion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), location d'espaces publicitaires.

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

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles (ex-
cluding clothing, footwear and mats).

35 Advertising; dissemination of advertising matter,
dissemination of advertising and promotional material (lea-
flets, prospectus, printed matter, samples), letting of adverti-
sing space.

(822) FR, 06.07.1998, 98 740 607.
(300) FR, 06.07.1998, 98 740 607.
(831) BX, CN, ES, IT, RO, SZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 19.02.1999 708 768
(732) SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION

5.120 "LA HERETAT"
Ctra. de Albalat, Km. 1.5, E-46600 ALZIRA (VALEN-
CIA) (ES).

(531) 5.7; 26.4; 27.5.

(511) 31 Fruits et légumes frais, produits agricoles, hortico-
les, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes, ani-
maux vivants, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments
pour les animaux, malt.

31 Fresh fruits and vegetables, agricultural, horticul-
tural and forestry products and grains, not included in other
classes, live animals, natural seeds, plants and flowers, animal
feed, malt.

(822) ES, 06.07.1998, 2.136.115.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, MC, PL, PT, RO, RU,

YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 08.02.1999 708 769
(732) BRASSERIE LEFEBVRE S.A.

54, Rue du Croly, B-1430 QUENAST (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières.

32 Beers.

(822) BX, 12.02.1998, 626522.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 16.01.1999 708 770
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemical products for use in agriculture, horticul-
ture and silviculture, seed dressing preparations (included in
this class), fertilizers.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 16.04.1998, 398 02 184.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KE,

MA, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 04.02.1999 708 771
(732) CORTICEIRA AMORIM -

INDUSTRIA, S.A.
Apartado 1, Meladas, Mozelos VFR, P-4536 Codex
(PT).

(531) 27.5.
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(511) 17 Matières isolantes avec liège, liège avec et sans
caoutchouc pour isolement.

19 Composé de liège aggloméré avec et sans caout-
chouc pour optimisation en revêtements de mur et sol et
sous-sol, collé ou non à des panneaux de bois, de plâtre ou de
fibrociment.

(822) PT, 04.01.1999, 332 632.
(300) PT, 23.09.1998, 332 632.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, RU, UA.
(580) 08.04.1999

(151) 17.12.1998 708 772
(732) Schwan-STABILO

Schwanhäußer GmbH & Co.
1, Schwanweg, D-90562 Heroldsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning preparations for foils.

16 Writing, drawing, painting and modelling material;
mechanical pencils, signing and marking appliances; pencils,
coloured and copying pencils, leads or refills, coloured leads or
refills and copying leads or refills, retractable pencils, ballpoint
pens, refills for ballpoint pens, felt and fibre pens, refills for fi-
bre pens; fountain pens and ink; chalks for painting and to be
used by artists; applicators for writing and marking fluids; cor-
recting fluids and correcting appliances for writing, drawing,
painting and marking purposes; expedients and working ap-
pliances for overhead-daylight-projection (for visual use), na-
mely transparent foils in the form of sheets and rolls to write on
with special pencils, foils with special layers for copying ma-
chines, self adhesive colour foils, rub on letters, pointers, com-
passes, correcting and cleaning preparations for foils; wallets,
boxes, packaging out of synthetic material, metal, glass, paper
and carton for transport, storage, presentation and use of wri-
ting material; boards on stands, foil tables to write on with spe-
cial fibre pens; painting specimens for copying, albums for co-
louring, posters, instructional and teaching material (other than
apparatus) all included in this class; teaching games and tea-
ching toys; rubbers, adhesive for office supplies, paper and sta-
tionery; file stapler, visible cover (out of cardboard and/or syn-
thetic material).

3 Produits de nettoyage pour feuilles plastiques.
16 Matériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler;

portemines, appareils à signer et marquer; crayons, crayons
de couleur et de reproduction, mines ou recharges, mines ou
recharges de couleur et mines ou recharges de reproduction,
crayons à mine rétractable, stylos à bille, recharges de stylos à
bille, stylos-feutres et à pointe en fibres, recharges de stylos à
pointe en fibres; stylos plume et encre; craies pour pastels et
pour les artistes; applicateurs de fluides servant à écrire et à
marquer; liquides correcteurs et matériel de correction pour
écrire, dessiner, peindre et marquer; dispositifs et matériel uti-
lisés pour la rétroprojection (pour visualisation), à savoir
feuilles de plastique transparentes sous forme de feuilles et de
rouleaux inscriptibles au moyen de crayons spéciaux, feuilles
à couches spéciales conçues pour des photocopieurs, feuilles
de couleur autoadhésives, caractères imprimés par frottement,
taille-mine, compas, produits correcteurs et de nettoyage pour
feuilles; pochettes-classeurs, coffrets, emballages en matières
synthétiques, métal, verre, papier et carton servant à transpor-
ter, conserver, présenter et utiliser du matériel d'écriture; ta-
bleaux sur chevalets, tablettes à feuilles transparentes inscrip-
tibles au moyen de stylos spéciaux à pointe en fibres; modèles
de peintures pour reproduction, albums de coloriage, affiches,
matériel d'enseignement et de formation (autres que les appa-
reils) tous compris dans cette classe; jeux et jouets éducatifs;
effaceurs, adhésifs pour fournitures de bureau, papier et arti-

cles de papeterie; agrafeuses de classeur, classeurs à fiches
étagées (en carton et/ou matières synthétiques).

(822) DE, 28.09.1998, 398 49 772.
(300) DE, 31.08.1998, 398 49 772.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, PL, PT, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 05.11.1998 708 773
(732) Schlasse Werbeagentur GmbH

1, Alte Freiheit, D-42103 Wuppertal (DE).

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

(531) 24.17; 27.5.
(511) 1 Fertilizer.

42 Computer programming.
1 Engrais.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 20.07.1998, 398 11 636.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 09.11.1998 708 774
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Surgical drives.

9 Surgical controlling devices.
10 Medical instruments.
7 Mécanismes d'entraînement à usage chirurgical.
9 Dispositifs de commande à usage chirurgical.

10 Instruments médicaux.

(822) DE, 05.06.1998, 398 27 533.
(300) DE, 15.05.1998, 398 27 533.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, SE.
(580) 08.04.1999
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(151) 01.03.1999 708 775
(732) FÁBRICA DE CALÇADO CAMPEÃO

PORTUGUÉS, LDA.
Lugar do Rio, Costa, P-4800 GUIMARÃES (PT).

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

(822) PT, 02.02.1999, 332 821.
(300) PT, 06.10.1998, 332 821.
(831) ES.
(580) 08.04.1999

(151) 23.10.1998 708 776
(732) Alex Gaststätten Franchise GmbH

1, Roggemannstrasse, D-26122 Oldenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Operation, namely the management of restaurants,
cafés, bistros, cafeterias, bars and snack bars; services of a fran-
chisor, in particular the conveying of business or organisational
know-how in the field of providing food, drink and temporary
accommodation to guests.

36 Renting of restaurant, café, bistro, cafeteria, bar
and/or snack bar establishments.

41 Training and continuing training in the field of pro-
viding food and drink to guests in restaurant, café, bistro, cafe-
teria, bar and/or snack bar establishments.

42 Providing of temporary accommodation, food and
drink to guests; catering; services of a franchisor, in particular
the conveying of technical and legal know-how and granting of
licences in the field of providing food, drink and temporary ac-
commodation to guests; providing of food and drink to guests
in restaurants, cafés, bistros, cafeterias, bars or snack bars.

35 Exploitation, notamment gestion de restaurants,
cafés-restaurants, bistrots, cafétérias, bars et snack-bars;
prestations de franchiseur, en particulier transmission de sa-
voir-faire commercial ou organisationnel dans la restauration
et l'hébergement temporaire.

36 Location de restaurants, cafés-restaurants, bis-
trots, cafétérias, bars et/ou snack-bars.

41 Formation et formation permanente dans le domai-
ne de la restauration dans les restaurants, cafés-restaurants,
bistrots, cafétérias, bars et/ou snack-bars.

42 Hébergement temporaire, restauration; services de
traiteur; prestations de franchiseur, en particulier transmis-
sion de savoir-faire technique et juridique et concession de li-
cences dans la restauration et l'hébergement temporaire; res-
tauration dans les restaurants, cafés-restaurants, bistrots,
cafétérias, bars ou snack-bars.

(822) DE, 02.10.1998, 398 36 194.
(300) DE, 02.06.1998, 398 36 194.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 03.03.1999 708 777
(732) Orfina Swiss SA

Herderweg 6, CH-2540 Grenchen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

14 Timepieces and chronometric instruments.

(822) CH, 17.09.1998, 459253.

(300) CH, 17.09.1998, 459253.

(831) AT, DE, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 16.12.1998 708 778
(732) FLORENZA FERRER, REGINA

3, Herrera, E-08301 Mataró BARCELONA (ES).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(571) La marque représente la dénomination "Tim Carter"
réalisée en calligraphie manuscrite, de couleur noire
sous une cible dont l'anneau extérieur est de couleur
bleue, l'anneau central est blanc et le cercle central est
rouge; le tout tel qu'est représenté le dessin ci-joint.

(591) Rouge, noir et bleu. Lettres de couleur noire, cercle de
couleur bleue et centre de couleur rouge.

(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) ES, 20.10.1998, 2.169.083.

(300) ES, 17.06.1998, 2.169.083.

(831) RU.

(580) 08.04.1999

(151) 03.12.1998 708 779
(732) AMIS Brno, spol. s r.o.

Úvoz 82, CZ-602 00 Brno (CZ).
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(531) 26.4; 27.5.

(511) 9 Programmes informatiques, programmes pour or-
dinateurs sur les supports de programme pour la santé publi-
que.

42 Programmation pour ordinateurs pour les besoins
de la santé publique.

(822) CZ, 25.02.1998, 207338.

(831) BA, BG, BY, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 08.04.1999

(151) 20.11.1998 708 780
(732) OmniNova Technologies AB

S-451 84 UDDEVALLA (SE).
(842) Joint stock company.

(531) 27.1; 27.5.

(511) 12 Vehicles for locomotion, including buses and parts
and accessories connected thereto included in this class.

12 Véhicules de transport, dont autobus et autocars et
leurs éléments et accessoires compris dans cette classe.

(821) SE, 11.06.1998, 98-04649.

(300) SE, 11.06.1998, 98-04649.

(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO.

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 15.01.1999 708 781
(732) boeder Deutschland GmbH

30-34, Industriestrasse, D-65760 Eschborn (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Data processing apparatus and computers; electric
and electronic apparatus for the transmission and transfer of
speech, messages, documents, images, signals and data, espe-
cially telephones, facsimile machines, modems, video telepho-
ne and video text equipment, telephone answering machines,
mobile radio equipment, mobile telephone equipment; compu-
ter peripheral equipment, input, output and reading equipment
for data processing apparatus, scanners, keyboards, monitors,
printers, drives, storage devices, joysticks, computer mice,
loudspeakers, machine-readable data recording media, disks,
cassettes and tapes, sound and video disks, hard disks, special
containers and covers adapted to the aforementioned goods,
bags adapted for use with computer equipment, covers adapted
for use with computer equipment, containers adapted for use
with computer mice, plugs, cables, parts of the aforementioned
goods (included in this class).

9 Appareils de traitement de données et ordinateurs;
appareils électriques et électroniques destinés à la transmis-
sion et au transfert de conversations, messages, documents,
images, signaux et données, en particulier téléphones, téléco-
pieurs, modems, matériel de vidéotéléphone et de vidéotexte,
répondeurs téléphoniques, matériel de radiotéléphone, maté-
riel de téléphones mobiles; équipements périphériques d'ordi-
nateurs, équipements de saisie, d'extraction et de lecture pour
appareils de traitement de données, scanneurs, claviers, moni-
teurs, imprimantes, lecteurs de disque, dispositifs de stockage,
manettes de jeux, souris, haut-parleurs, supports d'enregistre-
ment de données exploitables par machine, disques, cassettes
et bandes, vidéodisques et disques acoustiques, disques durs,
contenants et protections spécialement conçus pour les pro-
duits susmentionnés, sacs conçus pour matériel informatique,
protections conçues pour matériel informatique, contenants
conçus pour souris, fiches, câbles, éléments des produits préci-
tés (compris dans cette classe).

(822) DE, 31.08.1998, 398 42 210.
(300) DE, 27.07.1998, 398 42 210.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 07.01.1999 708 782
(732) Dalloz Safety NV/SA

3-B5, Klauwaartslaan, B-1853 STROMBEEK-BEVER
(BE).

(531) 27.5.
(511) 9 Respirators and respiratory masks (other than for
artificial respiration); respirators for filtering air; optical appa-
ratus and instruments; optical glass; protective eyewear; eye
glasses; eye shades; eye glass frames; lenses (not for intraocu-
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lar use); goggles; spectacles; welding shields and other eye
protectors for use during welding; spectacles, screens, films,
filters and foils for protecting eyes against laser radiation; pro-
tective helmets; workmen’s protective face and eye shields.

9 Appareils et masques respiratoires (autres que
pourla respiration artificielle); respirateurs pour le filtrage de
l’air; appareils et instruments d’optique; verre optique; lunet-
tes de protection; verres oculaires; visières; cadre de verres
oculaires; lentilles (non à usage intra-oculaire); lunettes de
plongée; lunettes; visières de protection pour soudeurs et
autres dispositifs protégeant les yeux pendant le soudage; lu-
nettes, écrans, films, filtres et pellicules pour protéger les yeux
du rayonnement laser; casques protecteurs; masques et visiè-
res de protection pour ouvriers.

(822) BX, 15.07.1998, 638022.
(300) BX, 15.07.1998, 638022.
(831) AT, BG, BY, CZ, DZ, HR, HU, IT, LV, MA, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SZ, UA, YU.
(832) EE, FI, GB, IS, LT, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 01.02.1999 708 783
(732) Metro Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 10.07.1997, 397 15 086.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 26.01.1999 708 784
(732) Ursapharm Arzneimittel GmbH

Industriestrasse, D-66129 Saarbrücken (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products, namely ophthalmic pro-
ducts.

5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
ophtalmiques.

(822) DE, 05.12.1980, 1 011 290.
(831) LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 08.04.1999

(151) 28.01.1999 708 785
(732) Siteco Beleuchtungstechnik GmbH

50, Ohmstrasse, D-83301 Traunreut (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting, including lamps, lights and
their parts; viewing mirrors for lighting apparatus, light distri-
bution apparatus.

42 Research and development in the field of lighting
techniques; planning, consultation, services of engineers and
technical monitoring and supervision in the field of lighting
techniques.

11 Appareils d'éclairage, dont lampes, lumières et
leurs éléments; miroirs réflecteurs pour appareils d'éclairage,
appareils de répartition de l'éclairage.

42 Recherche et développement dans le domaine de
l'éclairagisme; planification, conseil, prestations d'ingénieur
et contrôle et inspection technique dans le domaine de l'éclai-
ragisme.

(822) DE, 14.09.1998, 398 43 310.
(300) DE, 31.07.1998, 398 43 310.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 04.02.1999 708 786
(732) Quelle Schickedanz AG & Co.

91-95, Nürnberger Strasse, D-90758 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, cooking, refrigera-
ting, drying, ventilating.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation.

(822) DE, 10.12.1959, 731 809.
(831) BX.
(832) DK.
(580) 08.04.1999

(151) 12.02.1999 708 787
(732) EMPA ELECTRONIC-VERTRIEBS-GMBH

7a, Kapuzinerstrasse, D-80337 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer graphics cards; sound cards; micropho-
nes; monitors; CD-ROM drives; cases; ISDN accessories, na-
mely ISDN cards, external ISDN modules for connecting com-
puters to the ISDN network of the telecommunication
providers as well as the cables and plug connectors required
therefor, ISDN measuring instruments; modems; printers; mo-
ther boards; headphones; scanners; CD writers; network pro-
ducts, namely modules for the homogeneous and heteroge-
neous networking of computers for the purpose of data
exchange, ie. network cards, network distributors/hubs, cables
and plug connectors, routers and gateways, PCMCIA adapters
for network connection, signal regenerators and topology adap-
ters; hard disks.

9 Cartes graphiques d'ordinateur; cartes son; micro-
phones; moniteurs; lecteurs de CD-ROM; contenants; acces-
soires RNIS, notamment cartes RNIS, modules externes RNIS
servant à connecter les ordinateurs au réseau RNIS des four-
nisseurs en télécommunication ainsi que les câbles et fiches de
connexion associés, instruments de mesure RNIS; modems; im-
primantes; cartes mères; écouteurs; scanneurs; CD scripteurs;
produits de réseau, notamment modules servant à la mise en
réseau homogène et hétérogène d'ordinateurs dans le but
d'échanger des données, à savoir cartes réseau, distributeurs/
plots de réseau, câbles et fiches de connexion, routeurs et pas-
serelles, adaptateurs PCMCIA permettant la connexion au ré-
seau, régénérateurs de signaux et adapteurs de topologie; dis-
ques durs.
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(822) DE, 12.11.1998, 398 28 236.
(831) AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 08.04.1999

(151) 29.01.1999 708 788
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mülhens GmbH & Co. KG, c/o Wella AG, 65, Berliner

Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps, all goods not for dental purposes or for use
in dentistry.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices, savons, tous lesdits pro-
duits non à usage dentaire ou non utilisés en dentisterie.

(822) DE, 29.07.1998, 398 34 210.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 22.01.1999 708 789
(732) IDSYSTEME Informations-

und Dispositionssysteme GmbH
56, Am Stadtrand, D-22047 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, hardware, namely computer hardware,
data processing equipment and computers; calculating machi-
nes.

16 Printed matter; instructional and teaching materials
(except apparatus).

35 Organization consultancy and development of sys-
tems in the field of data processing.

42 Computer programming.
9 Logiciels, matériel, à savoir matériel informatique,

équipement de traitement de données et ordinateurs; machines
à calculer.

16 Produits imprimés; matériel d'enseignement et de
formation (à l'exception des appareils).

35 Conseil en organisation et développement de systè-
mes en matière de traitement de données.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 23.12.1998, 398 43 840.
(300) DE, 03.08.1998, 398 43 840.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 08.04.1999

(151) 04.03.1999 708 790
(732) ICN POLFA RZESZÓW Spólka Akcyjna

ul. Przemyslowa 2, PL-35-959 Rzeszów (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemotherapeutic drug with a wide range of anti-
bacterial activity.

5 Médicaments chimiothérapiques comportant une
activité antibactérienne de grande ampleur.

(822) PL, 04.03.1999, 109915.
(831) BG, BY, CZ, KZ, LV, MD, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) LT.
(580) 08.04.1999

(151) 09.02.1999 708 791
(732) TRIUNFO-PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

ZONA INDUSTRIAL DA PEDRULHA, COIMBRA
(PT).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL.

(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, sirops de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre,
sauces; épices, glace.

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,
ice.

(822) PT, 03.07.1998, 327.795.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KE, LV, MA, MZ, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 18.12.1998 708 792
(732) SIA-Holding AG

Mühlewiesenstrasse 20, CH-8500 Frauenfeld (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 3 Papiers abrasifs, papiers émeri et toile à polir.

7 Machines à travailler les métaux, notamment ma-
chines pour l'usinage des surfaces, machines à aiguiser et ma-
chines à polir.

42 Conseil technique, notamment dans le domaine de
la construction de machines et du façonnement des matériaux.

3 Abrasive paper, emery paper and sandcloth.
7 Metalworking machines, particularly machines for

machining surfaces, machines for sharpening and machines
for polishing.

42 Technical consultancy, particularly in the field of
machine construction and machining of materials.

(822) CH, 10.07.1998, 457239.
(300) CH, 10.07.1998, 457239.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 23.12.1998 708 793
(732) Blue Grape B.V.

46/B, Lorentzweg, NL-1221 EH HILVERSUM (NL).
(842) besloten vennootschap, Pays-Bas.

(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, savons, lotions pour les
cheveux.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Cosmetics, perfumery, soaps, hair lotions.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones, watches.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, including bags; umbrellas, para-
sols.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 03.12.1998, 635713.
(300) BX, 03.12.1998, 635713.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 18.01.1999 708 794
(732) Lernout & Hauspie Speech Products,

Naamloze Vennootschap,
7, St. Krispijnstraat, B-8900 IEPER (BE).

(511) 9 Logiciels pour la reconnaissance, l'analyse, l'iden-
tification, la codification numérique, le codage, la compres-
sion, la manipulation, le traitement, la traduction, l'archivage,
l'enregistrement et la reproduction de textes parlés et écrits;
supports d'enregistrement électroniques contenant des manuels
pour l'usage des logiciels.

16 Manuels concernant l'usage de logiciels.
42 Conception et réalisation de programmes d'ordina-

teurs; manipulation de textes parlés et écrits pour intégration
dans des programmes d'ordinateurs; services de traduction;
conversion et traduction de programmes d'ordinateurs.

9 Software for speech and text recognition, analysis,
identification, numeric coding, coding, compression, manipu-
lation, processing, translation, archiving, recording and re-
production; electronic recording media containing user ma-
nuals for software.

16 Manuals on software use.
42 Design and development of computer programs;

speech and text manipulation for integration in computer pro-
grams; translation services; conversion and translation of
computer programs.

(822) BX, 07.09.1998, 637201.
(300) BX, 07.09.1998, 637201.
(831) AT, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.

Pour la classe 9. / For class 9.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 26.01.1999 708 795
(732) Christian Viereck

9a, Bürgermeister-Müller-Strasse, D-82178 Puchheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Housings and cabinets for computers.

9 Boîtiers et armoires ou coffrets d'ordinateur.

(822) DE, 02.10.1998, 398 51 413.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 413.
(831) AT, CH, FR, HR, HU, IT, PL.
(832) DK, NO, SE.
(580) 08.04.1999

(151) 25.01.1999 708 796
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mühlens GmbH & Co. KG c/o Wella AG, 65, Berliner

Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices, savons.

(822) DE, 22.10.1998, 398 48 844.
(300) DE, 19.08.1998, 398 48 844.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 708 797
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

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

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

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); articles de pape-
terie (hormis meubles).

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

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

(822) DE, 01.09.1998, 398 43 620.
(300) DE, 03.08.1998, 398 43 620.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 27.01.1999 708 798
(732) Dr.-Ing. Wolfgang Sturz

10-12, Badstrasse, D-72766 Reutlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software; software for project management.

9 Logiciels; logiciels de gestion de projet.

(822) DE, 21.12.1998, 398 64 996.
(300) DE, 11.11.1998, 398 64 996.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 18.07.1998 708 799
(732) Hailo-Werk

Rudolf Loh GmbH & Co. KG
8, Daimlerstrasse, D-35708 Haiger (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Domestic ladders of metal.

11 Electrical towel drying appliances, kitchen lights.
20 Step stools, folding stepladders.
21 Small hand-operated domestic and kitchen applian-

ces (not of noble metal or plated); drying racks for washing,
clothes racks for drying.

6 Echelles métalliques à usage domestique.
11 Sèche-serviette électriques, lampes de cuisine.
20 Tabouret-escabeau, escabeaux pliants.

21 Petits appareils et ustensiles actionnés manuelle-
ment pour le ménage ou la cuisine (ni en métal précieux ni en
plaqué); étendoirs à linge, séchoirs à lessive.

(822) DE, 06.04.1998, 398 02 530.
(300) DE, 20.01.1998, 398 02 530.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 27.01.1999 708 800
(732) Medicom Pharma Aktiengesellschaft

2, Sedemünder, Altenhagen I, D-31832 Springe (DE).

(531) 1.13; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical substances and sanitary prepara-
tions; vitamin preparations; dietetic substances for medical
use; food supplements for medical use; dietetic substances for
non-medical use, mainly consisting of vitamins, minerals and
trace elements; food supplements for non-medical use, mainly
consisting of vitamins, minerals and trace elements.

29 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of proteins and fat; food supplements for non-medi-
cal use, mainly consisting of proteins and fat.

30 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of carbohydrates, food supplements for non-medical
use, mainly consisting of carbohydrates.

5 Substances pharmaceutiques et préparations hy-
giéniques; préparations vitaminées; substances diététiques à
usage médical; compléments alimentaires à usage médical;
substances diététiques à usage non médical, comprenant es-
sentiellement des vitamines, des éléments minéraux et des oli-
go-éléments; compléments alimentaires à usage non médical,
comprenant essentiellement des vitamines, des éléments miné-
raux et des oligo-éléments.

29 Substances diététiques à usage non médical, com-
posées essentiellement de protéines et de graisse; compléments
alimentaires à usage non médical, composés essentiellement
de protéines et de graisse.

30 Substances diététiques à usage non médical, com-
posées essentiellement de glucides, compléments alimentaires
à usage non médical, composés essentiellement de glucides.

(822) DE, 16.12.1998, 398 53 790.
(300) DE, 18.09.1998, 398 53 790.
(831) AT, CH.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999
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(151) 05.03.1999 708 801
(732) Brämhults JOS AB

Box 71, S-507 20 BRÄMHULT (SE).
(842) Joint-stock limited, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Juices, freshly squeezed, and other non-alcoholic
drinks.

32 Jus de produits frais pressés, et autres boissons
non alcoolisées.

(822) SE, 09.10.1998, 98-07579.
(300) SE, 09.10.1998, 98-07579.
(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 08.04.1999

(151) 09.03.1999 708 802
(732) PEXEP OY

Tiilitie 1, FIN-15560 NASTOLA (FI).
(842) a joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Water pipe and heating installations and apparatus
and parts and fittings therefor.

17 Plastic conduits and pipes for water supply and
heating purposes and parts, fittings and joints therefor.

11 Installations et appareils de conduites d'eau et de
chauffage et leurs éléments et accessoires.

17 Canalisations et tuyaux en plastique pour l'appro-
visionnement en eau et le chauffage et leurs éléments, accessoi-
res et joints.

(821) FI, 07.09.1998, T1999802948.
(832) CH, CZ, EE, HU, NO, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 08.04.1999

(151) 01.02.1999 708 803
(732) Litton Precision Products

International, Inc.
Zweigniederlassung für Deutschland
Zweigwerk Kester Solder
45, Ganghoferstrasse, D-82216 Maisach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Soldering paste; fluxing agent for soldering.

1 Pâtes à souder; fondants de soudure.

(822) DE, 14.12.1998, 398 48 139.
(300) DE, 24.08.1998, 398 48 139.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 06.02.1999 708 804
(732) Kunert AG

49, Julius-Kunert-Strasse, D-87509 Immenstadt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Articles of clothing.

25 Articles vestimentaires.

(822) DE, 07.12.1998, 398 64 378.
(300) DE, 07.11.1998, 398 64 378.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, MK, PL,

RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 08.04.1999

(151) 06.02.1999 708 805
(732) Galenus Mannheim GmbH

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) Galenus Mannheim GmbH, Legal Department, 116,

Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Chemical products for industrial and scientific
purposes.

5 Chemical products for diagnostic and pharmaceuti-
cal purposes for medical use.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que.

5 Produits chimiques à usage médical utilisés à des
fins diagnostiques et pharmaceutiques.

(822) DE, 14.12.1998, 398 64 888.
(300) DE, 06.11.1998, 398 64 888.
(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) 08.04.1999

(151) 30.01.1999 708 806
(732) RST Rail Systems and

Technologies GmbH
5, Steinfeldstrasse, D-39179 Barleben (DE).

(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Rail construction material made of metal.

19 Rail construction material made of concrete.
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42 Development and planning of all materials, pro-
ducts and fixing means related to railways and other track-de-
pendent means of transport.

6 Matériaux de construction métalliques pour voies
ferrées.

19 Matériaux de construction en béton pour voies fer-
rées.

42 Développement et agencement de tous les maté-
riaux, produits ou dispositifs de fixation associés à des voies
ferrées ou à d'autres moyens de transport sur rail.

(822) DE, 27.10.1998, 398 42 910.

(300) DE, 30.07.1998, 398 42 910.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 14.07.1998 708 807
(732) Airlux AG

74, Laubisserstrasse, CH-8105 Regensdorf (CH).

(531) 1.7; 26.1; 26.7; 27.5.

(511) 20 Meubles, lits et matelas.

24 Couvertures et linge de lit; sous-matelas.

20 Furniture, beds and mattresses.

24 Blankets and bed linen; mattress covers.

(822) CH, 20.03.1998, 452 968.

(300) CH, 20.03.1998, 452 968.

(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, YU.

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

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 11.11.1998 708 808
(732) VIÑEDOS DE ALDEANUEVA, SDAD. COOP.

Avd. Juan Carlos I n° 100, E-26559 ALDEANUEVA
DE EBRO (La Rioja) (ES).

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA.

(531) 25.3; 26.7.
(571) Elle consiste en la composition capricieuse d'une éti-

quette de deux corps, le supérieur étant octogonal à dou-
ble contour et l'inférieur semi-rectangulaire à huit côtés,
également à double contour. / This consists of the capri-
cious composition of a label in which there are two sha-
pes: the upper shape is octogonal with a double edge
and the lower is semi-rectangular with eight sides, also
with a double edge.

(511) 33 Vins et boissons alcooliques (à l'exception des biè-
res).

33 Wines and alcoholic beverages (excluding beers).

(822) ES, 05.11.1998, 2.172.648.
(300) ES, 03.07.1998, 2.172.648.
(832) SE.
(580) 08.04.1999

(151) 10.11.1998 708 809
(732) SIPA S.P.A.

Via Caduti del Lavoro, 3, Vittorio Veneto (TV) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription SIPA souli-

gnée et réalisée en caractères de fantaisie.
(511) 7 Machines et systèmes pour la fabrication des ma-
tières plastiques tels que machines pour le moulage, l'extrusion,
l'injection, le soufflage; machines et systèmes pour le transport
et le mouvement de pièces à usiner; machines et systèmes pour
l'automatisation des installations industrielles.

9 Appareils et dispositifs pour le contrôle et l'essai de
pièces à usiner; composants électromécaniques et électroni-
ques pour machines et systèmes industriels automatisés.

37 Montage de systèmes flexibles de fabrication.
42 Etudes de faisabilité, recherche, développement,

projet de systèmes flexibles de fabrication; études concernant
des systèmes de contrôle de fabrication; études concernant des
systèmes de contrôle pour des installations et des machines in-
dustrielles.
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(822) IT, 10.11.1998, 761389.
(300) IT, 15.05.1998, PN 98 C 000057.
(831) BY, CN, PL, RU.
(580) 08.04.1999

(151) 03.12.1998 708 810
(732) TENOTES S.P.A.

Via Grigna, 20, I-22035 CANZO (CO) (IT).

(531) 1.1; 3.1; 25.1; 27.5.
(571) La marque se compose d'un élément curviligne qui se

restreint de gauche vers droite; un chat endormi ayant
une étoile sur le front est appuyé sur cet élément-là et
quatre étoiles se trouvent au-dessous de lui; à l'intérieur
on lit le mot "STARRYNIGHTEX".

(511) 24 Tissus, tissus non tissés.

(822) IT, 16.11.1998, 761392.
(300) IT, 05.08.1998, MI98C007997.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 08.04.1999

(151) 03.12.1998 708 811
(732) FSB Automazioni S.r.l.

Piazza RIGO 66/9, I-31027 SPRESIANO (TV) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription "FSB AUTO-

MAZIONI" réalisée en caractères de fantaisie.
(511) 7 Machines spéciales pour l'usinage automatique.

9 Appareils et systèmes pour le contrôle automatique
centralisé des bâtiments d'habitation et industriels, en particu-
lier pour le contrôle d'allumage, de la thermorégulation, de la
présence/absence, de la sécurité; programmes pour ordinateur
destinés à l'application dans l'automation industrielle.

42 Services de projets de systèmes et appareils pour
l'automation, en particulier pour le contrôle automatisé des ins-
tallations industrielles et des bâtiments.

(822) IT, 20.11.1998, 761 419.
(300) IT, 07.09.1998, PN 98 C 000101.
(831) AT, BX, DE.
(580) 08.04.1999

(151) 03.12.1998 708 812
(732) FSB Automazioni S.r.l.

Piazza RIGO 66/9, I-31027 SPRESIANO (TV) (IT).

(531) 27.5.

(571) La marque est constituée par l'inscription "FREESYS-
TEMBUILDER" réalisée en caractères de fantaisie.

(511) 7 Machines spéciales pour l'usinage automatique.
9 Appareils et systèmes pour le contrôle automatique

centralisé des bâtiments d'habitation et industriels, en particu-
lier pour le contrôle d'allumage, de la thermorégulation, de la
présence/absence, de la sécurité; programmes pour ordinateur
destinés à l'application dans l'automation industrielle.

42 Services de projets de systèmes et appareils pour
l'automation, en particulier pour le contrôle automatisé des ins-
tallations industrielles et des bâtiments.

(822) IT, 20.11.1998, 761 420.
(300) IT, 07.09.1998, PN 98 C 000102.
(831) AT, BX, DE.
(580) 08.04.1999

(151) 11.12.1998 708 813
(732) Dr. Konder & Partner

Via Leonardo da Vinci 16, I-39100 Bolzano (IT).

(531) 2.1; 6.19; 26.4; 27.5.
(571) Le premier élément est l'inscription DOLOMITEN-

LAND en lettres majuscules, le second élément caracté-
ristique est la montagne, le catinaccio, le troisième élé-
ment est représenté d'une face et du chapeau d'un nain à
la barbe touffue vue de profil; le quatrième élément est
le soleil qui se lève au-dessus du côté droit de la monta-
gne; la forme de base de l'emblème est rectangulaire aux
bords épais.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande et saucisse, poisson, volaille et gibier; ex-

traits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles.

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-
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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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Education; formation; divertissement; activités et

équipes sportives et culturelles, activités et groupe de musique.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; service d'agences de voyage de réservations d'hôtels pour
voyageurs, services de logement et de restauration par exemple
en hôtel, pension, camping; soins médicaux, d'hygiène et de
beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridi-
ques; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs.

(822) IT, 11.12.1998, 761568.
(831) AT, DE, ES.
(580) 08.04.1999

(151) 11.12.1998 708 814
(732) Dr. Konder & Partner

Via Leonardo da Vinci 16, I-39100 Bolzano (IT).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(571) L'emblème DOLOMITENZWERGE, NANI DELLE

DOLOMITI, DOLOMITE GNOMES est composé
d'une ellipse aux bords épais, à l'intérieur de laquelle,
coïncidant avec la marge inférieure est inscrite une sec-
tion semi-circulaire et dans cet espace sont écrits les
trois mentions DOLOMITENZWERGE, NANI DEL-
LE DOLOMITI, DOLOMITE GNOMES en lettres ma-
juscules; l'inscription DOLOMITENZWERGER et
DOLOMITE GNOMES sont en forme d'arc, l'inscrip-
tion NANI DELLE DOLOMITI est droite; au centre de
l'emblème sont placés les trois nains; des nains qui se di-
rigent vers l'avant en dansant et chacun des trois repré-
sente une personnalité différente. Le nain à gauche a
une barbe touffue qui au milieu se partage en deux par-
ties, il a une moustache très longue qui aux extrémités
se roule vers le haut; les sourcils sont très épais et ont
tendance à rétrécir de l'intérieur vers l'extérieur; les
oreilles sortent légèrement vers l'extérieur et vers le
haut; le regard des yeux est un peu malin mais aussi
sympathique; il porte des pantalons à longues bretelles,
avec une chemise à manches longues et des chaussures
qui ressemblent un peu aux bottines de montagne et aux
basquettes hautes; sur la tête, il porte un bonnet pointu
qui a deux plis. Le nain au centre a une belle barbe et des
sourcils touffus; le sourcil de droite n'est pas bien uni et

a tendance à s'allonger vers celui de gauche; les oreilles
sortent légèrement vers l'extérieur et vers le haut; le re-
gard des yeux est typique de celui du bon garçon; il por-
te des pantalons courts à bretelles et une chemise à man-
ches courtes; il chausse des bottines de montagne
modernes; il porte un chapeau de montagne sur la tête.
Le nain à droite, qui représente le penseur ou l'intellec-
tuel des trois, a la barbe en forme de T, peigné et coupé
très soigneusement; du haut, à droite et à gauche, sortent
deux allongements vers le bas; les sourcils sont touffus
et sortent également des deux côtés du haut, à droite et
à gauche; les oreilles sortent d'une manière assez voyan-
te vers l'extérieur et vers le bas; il porte des pantalons
longs, avec une chemise à manches longues, un gilet et
des chaussures folkloriques; sur la tête, il porte un cha-
peau qui ressemble un peu à un chapeau de montagne et
à un bonnet pointu aux bords larges.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande et saucisse, poisson, volaille et gibier; ex-

traits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles.

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Education; formation; divertissement; activités et

équipes sportives et culturelles, activités et groupe de musique.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; service d'agences de voyage de réservations d'hôtels pour
voyageurs, services de logement et de restauration par exemple
en hôtel, pension, camping; soins médicaux, d'hygiène et de
beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridi-
ques; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs.

(822) IT, 11.12.1998, 761569.
(831) AT, DE, ES.
(580) 08.04.1999

(151) 12.01.1999 708 815
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 1 Enduits protecteurs comprenant des couches multi-
ples de colorants, de métaux et de matières plastiques applica-
bles sur un substrat pour l'enregistrement et la reproduction
d'images et sons par flux électromagnétique.

1 Protective coatings consisting of multiple layers of
dyestuffs, metals and plastic materials applied on a substrate
for recording and reproducing images and sounds by electro-
magnetic flux.

(822) FR, 11.09.1998, 98/749272.

(300) FR, 11.09.1998, 98/749272.

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

(832) EE, GE, LT, SZ, TR.

(580) 08.04.1999

(151) 14.01.1999 708 816
(732) MARTEC, société anonyme

5, rue Carle Vernet, F-92 310 Sèvres (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Résines synthétiques pour la flottabilité.

9 Appareils et instruments scientifiques pour l'enre-
gistrement et la transmission, le traitement de l'information et
les ordinateurs.

38 Télécommunications, radiocommunications, trans-
mission par satellite.

42 Programmation pour ordinateurs.

1 Synthetic resins for buoyancy.

9 Scientific apparatus and instruments for recording
and transmitting, processing data and computers.

38 Telecommunications, radiocommunications, satel-
lite transmission.

42 Computer programming.

(822) FR, 13.03.1997, 97 668 775.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 19.01.1999 708 817
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 3.1; 5.5; 19.3.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; assouplisseurs; produits pour laver la vaisselle; savons
non à usage personnel; amidon (apprêt); pots-pourris odorants,
également en sachets, pour le linge.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; fabric softeners; washing up products; soaps
other than for personal use; laundry starch; fragrant potpour-
ris, including in sachets for laundry purposes.

(822) BX, 29.09.1998, 636838.
(300) BX, 29.09.1998, 636838.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, 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, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 08.04.1999

(151) 19.01.1999 708 818
(732) Unilever N.V.

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

(531) 3.1; 5.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; assouplisseurs; produits pour laver la vaisselle; savons
non à usage personnel; amidon (apprêt); pots-pourris odorants,
également en sachets, pour le linge.
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3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; fabric softeners; washing up products; soaps
other than for personal use; laundry starch; fragrant potpour-
ris, including in sachets for laundry purposes.

(822) BX, 29.09.1998, 636839.
(300) BX, 29.09.1998, 636839.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, 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, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 08.04.1999

(151) 28.01.1999 708 819
(732) Chubb Lips Nederland B.V.

48, Merwedestraat, NL-3313 CS DORDRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Coffres-forts et portes pour ceux-ci; coffres métal-
liques, résistant au feu et aux effractions, destinés entre autres
à contenir des documents et de l'argent; coffres-forts muraux
pour le dépôt de billets de banque et de papiers de commerce.

20 Armoires à tiroirs et armoires à clefs, résistant au
feu et aux effractions; armoires, y compris armoires à clefs,
tous les produits précités étant faits en matières plastiques, en
métal ou en d'autres matières; armoires résistant au feu, desti-
nées au rangement de toutes sortes de supports d'enregistre-
ment.

6 Safes and doors therefor; fire-resistant and bur-
glar-proof metal safes, used among other things for holding
documents and money; wall-mounted safes for holding bank
notes and commercial papers.

20 Fire-resistant and burglar-proof cabinets with
drawers and key cabinets; cabinets, including key cabinets, all
the aforesaid goods made of plastic materials, metal or other
materials; fire-resistant cabinets, used for storing all types of
recording media.

(822) BX, 07.08.1998, 637207.
(300) BX, 07.08.1998, 637207.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 24.02.1999 708 820
(732) PALOMA-SLADKOGORSKA TOVARNA

PAPIRJA d.o.o.
1, Sladki Vrh, SI-2214 SLADKI VRH (SI).

(531) 3.7; 25.3; 27.5.
(511) 5 Serviettes hygiéniques.

16 Papier et produits en papier, y compris papier hy-
giénique, essuie-mains, serviettes de table, mouchoirs; carton
et produits en carton, y compris biblorhaptes et dossiers, des-
sous de verres en carton et à jeter après l'usage et boîtes en pa-
pier ou en carton (papeterie).

21 Assiettes et plateaux, tous les produits précités en
carton et à jeter après l'usage.

5 Sanitary napkins.
16 Paper and paper goods, including hygienic paper,

hand towels, table napkins, paper tissues; cardboard and car-
dboard goods, including loose-leaf binders and document files,
disposable cardboard coasters and cardboard or paper boxes
(stationery).

21 Plates and trays, all the above goods made of car-
dboard and disposable.

(822) SI, 24.08.1998, 9871140.
(300) SI, 24.08.1998, Z-9871140.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SK, SL,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 08.02.1999 708 821
(732) MEDAL S.R.L.

S.S.10 Fraz. San Marino, I-26030 GADESCO PIEVE
DELMONA (CREMONA) (IT).

(531) 5.5; 26.1; 27.1.
(571) La marque consiste en un graphisme de fantaisie ayant

une forme circulaire comprenant la représentation styli-
sée d'une marguerite mise à l'intérieur d'une couronne
circulaire dans laquelle est insérée l'inscription "MAR-
GUERITA & CO" répétée deux fois.
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(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, fouaces, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, sauce, sauce tomate, levain, levure en
poudre, sel, moutarde, poivre, vinaigre, épices, glace.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées, boissons à base de fruits, jus de fruits, si-
rops et autres préparations pour la production de boissons.

42 Services de restauration, notamment services ren-
dus par les restaurants, les restaurants spécialisés dans la pizza,
les cantines, les restaurants self-service.

(822) IT, 08.02.1999, 771282.
(300) IT, 07.08.1998, MI98C 008048.
(831) BG, CH, CZ, HU, MC, PL, RO, SI, SK, SM.
(580) 08.04.1999

(151) 01.02.1999 708 822
(732) Policy Management Systems Germany GmbH

1a-c, Reutherstrasse, D-53773 Hennef (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour les machines et les installations
à calculer ainsi que pour l'équipement et les installations pour
le traitement des informations, en particulier programmes pour
utilisateurs et programmes d'application, programmes d'opéra-
tion de systèmes, programmes d'administration de bases de
données, programmes d'administration de mémoires, program-
mes de traitement de textes, compilateurs.

16 Manuels de programmation, listes de programma-
tion, manuels d'opération et d'utilisation.

35 Consultations en organisation, en particulier pour
des entreprises d'assurances et de services financiers.

41 Enseignement et formation pour l'utilisation des or-
dinateurs et des logiciels.

42 Programmation pour ordinateurs et pour la trans-
mission de données; services pour la configuration de logiciels
de façon ergonomique et adaptées aux besoins d'utilisation;
consultations et élaboration de projets concernant l'utilisation
de logiciels.

(822) DE, 26.10.1998, 398 48 272.
(300) DE, 24.08.1998, 398 48 272.
(831) AT, CH.
(580) 08.04.1999

(151) 01.02.1999 708 823
(732) MEDICE Chem.-pharm. Fabrik

Pütter GmbH & Co. KG
37-39, Kuhloweg, D-58638 Iserlohn (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.

(822) DE, 22.09.1995, 395 29 674.
(831) AT, BX, ES, FR.
(580) 08.04.1999

(151) 03.03.1999 708 824
(732) GDL - SOCIEDAD DE DISTRIBUIDORA

DE GÁS NATURAL DE LISBOA, S.A.

Avenida Marechal Gomes da Costa, Cabo Ruivo,
P-1800 Lisboa (PT).

(531) 27.5.

(511) 35 Services de publicité; diffusion de matériel publici-
taire; étude et recherche de marché.

37 Installation, raccommodage et construction de con-
duites de gaz.

(822) PT, 05.02.1999, 333 312.

(300) PT, 30.10.1998, 333 312.

(831) ES.

(580) 08.04.1999

(151) 08.02.1999 708 825
(732) BLANCHON S.A.

28, rue Charles Martin, F-69192 SAINT FONS (FR).

(531) 27.5.

(511) 2 Couleurs, vernis, peintures (à l'exception des iso-
lants), laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni
pour métaux, ni pour semences); résines naturelles à l'état brut;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, im-
primeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

(822) FR, 28.08.1998, 98 747882.

(300) FR, 28.08.1998, 98 747882.

(831) AT, CH, DE, ES, IT, PL, PT.

(580) 08.04.1999

(151) 12.02.1999 708 826
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

(Société anonyme)

28/32, Avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
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(531) 26.4.
(571) Marque tridimensionnelle en forme de losange très

aplati; vues de face et de dessus. / Three-dimensional
trademark in the form of a very flattened lozenge; front
and top views.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de beauté, savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits hygiéniques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine,

la toilette (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage, paille de fer; supports pour
fleurs, brûle-parfums, porte-savon, nécessaire de toilette.

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

5 Sanitary products.
21 Household, kitchen, toilet utensils and containers

(not of precious metal or coated therewith); combs and spon-
ges; brushes (except paintbrushes); brush-making materials;
cleaning equipment, steel wool; holders for flowers, perfume
burners, soap holders, toiletry bags.

(822) FR, 13.08.1998, 98 746 131.
(300) FR, 13.08.1998, 98 746 131.
(831) BG, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, SM.
(832) FI, NO, SE.
(580) 08.04.1999

(151) 01.02.1999 708 827
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage.

(822) FR, 05.08.1998, 98 745 028.
(300) FR, 05.08.1998, 98 745 028.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 08.04.1999

(151) 27.01.1999 708 828
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

(Société Anonyme)
20, rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 2.1; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu foncé, vert, bleu clair, blanc, bleu. Le terme

Vittel et le rectangle figurant sur la partie inférieure de
l'étiquette sont en rouge, le rectangle figurant sous le
mot Vittel, la partie visible de l'arc de cercle, la repré-
sentation du personnage en train de boire et celle du per-
sonnage qui court sont en bleu foncé, le carré s'imprime
en vert, le contour de l'étiquette est en bleu clair, le fond
de l'étiquette est en blanc, le bouchon est en bleu, blanc
et bleu très clair transparent, la bouteille est en bleu très
clair transparent. / Red, dark blue, green, light blue,
white, blue. The term Vittel and the rectangle located at
the lower part of the label are in red, the rectangle lo-
cated under the word Vittel, the visible part of the circle
arc, the representation of the drinking figure and that of
the running figure are in dark blue, the square in green,
the outline of the label is in light blue, the background
of the label is in white, the cap is blue, white and trans-
parent very light blue, the bottle is transparent very li-
ght blue.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavored water, fruit beve-
rages, fruit juices, nectars, lemonades, soda water and other
non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for
making beverages.

(822) FR, 03.08.1998, 98744951.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1999 171

(300) FR, 03.08.1998, 98744951.
(831) CZ, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 08.04.1999

(151) 01.02.1999 708 829
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE
AGRO-ALIMENTAIRE
170 Bis, Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) FR, 03.08.1998, 98 744 912.
(300) FR, 03.08.1998, 98 744 912.
(831) BX, CN, PL.
(580) 08.04.1999

(151) 03.02.1999 708 830
(732) AMERICAN POWER CONVERSION EUROPE

Société à responsabilité limitée
143 bis, avenue de Verdun, F-92130 ISSY-LES-MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Aide dans les fonctions commerciales d'une entre-
prise, à savoir programmes de commercialisation et d'informa-
tion destinés à promouvoir la vente de dispositifs de protection
électrique à des revendeurs spécialisés.

42 Services d'assistance technique destinés à promou-
voir la vente de dispositifs de protection électrique à des reven-
deurs spécialisés.

(822) FR, 22.01.1998, 98 714 190.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM.

(580) 08.04.1999

(151) 28.01.1999 708 831
(732) L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR

L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES
PROCEDES GEORGES CLAUDE
75 QUAI D'ORSAY, F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 39 Services de gestion de distribution, entreposage et
transport d'emballages, en particulier de bouteilles de gaz.

(822) FR, 30.07.1998, 98.744.005.
(300) FR, 30.07.1998, 98 744 005.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 708 832
(732) SANOFI, Société Anonyme

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(750) SANOFI - Service des Marques, 174, avenue de France,
F-75013 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 16 Imprimés, journaux, livres, magazines, périodi-
ques, revues, brochures, prospectus, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité.
41 Organisation de colloques, congrès, groupes de tra-

vail, séminaires dans le domaine médical, vétérinaire, pharma-
ceutique et scientifique; service d'édition et de publication.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
médicaux, vétérinaires et pharmaceutiques; recherche scienti-
fique; recherche en médecine et en pharmacie; service d'échan-
ge de correspondance; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; location de temps d'accès à un or-
dinateur pour la manipulation de données.

(822) FR, 09.07.1998, 98/741.533.

(831) BX, CH, MC.

(580) 08.04.1999

(151) 24.02.1999 708 833
(732) Domo-Sanifer Koller & Reisinger

Produktion - Handel GmbH
75, Tuffeltsham, A-4800 Attnang-Puchheim (AT).

(541) caractères standard.

(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, notamment tuyaux de descente, manchons de tuyaux,
pièces de connexion de tuyaux, raccords coudés; revêtements
muraux, ferrures pour meubles, étagères et corbeilles en métal
à incorporer dans des meubles de cuisine.

9 Appareils et instruments électriques, de pesage, de
signalisation et de contrôle (inspection).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
ventilation et de conduites d'eau ainsi qu'installations sanitai-
res, notamment éviers, chauffe-eau à corps caché, chauffe-eau,
réfrigérateurs, cuisinières, hottes d'aspiration, robinets pour
conduites de gaz, robinets et robinets mélangeurs pour condui-
tes d'eau.

20 Meubles, notamment meubles de cuisines et parties
de meubles, étagères à incorporer, en bois ou en matière plasti-
que, vaisseliers, pieds de tables, étagères, pièces de garnissage
de meubles non métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); collecteurs de déchets,
poubelles.

(822) AT, 05.02.1999, 180 384.

(300) AT, 28.08.1998, AM 5327/98.

(831) CH, DE.

(580) 08.04.1999

(151) 22.02.1999 708 834
(732) PARMALAT S.p.A.

26, Via Grassi, I-43044 COLLECCHIO (PARMA)
(IT).
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(531) 8.1; 27.5.
(571) La marque représente la légende GELATERIA PAR-

MALAT; les deux mots sont écrits en caractères moulés
minuscules et disposés d'une façon contiguë aux aligne-
ments verticaux respectifs; il figure également un trian-
gle isocèle, qui, disposé verticalement et dont le sommet
est tourné vers le bas, présente un motif de fleurs sur le
côté supérieur; les pétales, en forme de goutte, sont dis-
posées selon un rayon, et la pointe de chaque goutte est
tournée vers l'extérieur.

(511) 30 Glaces.

(822) IT, 20.06.1997, 715513.
(831) CN, CU, DE, HU, MZ, PT, RO, RU, UA.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 708 835
(732) CRIF S.p.A.

15, Via Lame, I-40122 BOLOGNA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services financiers.

(822) IT, 02.02.1999, 771233.
(300) IT, 22.09.1998, BO98C 000748.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.04.1999

(151) 10.02.1999 708 836
(732) UNIGRA' S.p.A.

Via Gardizza, I-48017 CONSELICE (Ravenna) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers, huiles et graisses comestibles, en
particulier margarine.

(822) IT, 10.02.1999, 771291.
(300) IT, 20.10.1998, BO98C000857.
(831) ES, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 27.08.1998 708 837
(732) Eastern Company S.A.E

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

(531) 26.4; 28.1.
(561) GOLD FLAKE O.D.H.A. Wels
(566) GOLD FLAKE O.D.H.A.Wels
(571) Le mot GOLD FLAKE - O.D.H.A.Wels en arabe.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.

(822) EG, 17.01.1948, 901.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 08.04.1999

(151) 04.02.1999 708 838
(732) STEELCASE STRAFOR (Société Anonyme)

56, rue Jean Giraudoux, F-67200 STRASBOURG (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, construc-
tions transportables métalliques, serrurerie et quincaillerie mé-
talliques, colonnes d'affichage métalliques, armatures de portes
(métalliques), armatures métalliques pour la construction, ba-
huts (coffres) métalliques, boîtes en métaux communs, boutons
(poignées) en métal, cadres de fenêtres (métalliques), cadres de
portes (métalliques), caissons en métal, charnières métalliques,
charpentes métalliques, châssis de fenêtres (métalliques), châs-
sis de portes (métalliques), châssis métalliques (construction),
cloisons métalliques, coffres métalliques, colonnes métalliques
(parties de constructions), conduits métalliques pour la cons-
truction, corbeilles métalliques, corniches métalliques, cro-
chets (quincaillerie métallique), crochets de portemanteaux
(métalliques), dalles métalliques, distributeurs fixes de serviet-
tes (métalliques), garnitures de fenêtres métalliques, fenêtres
métalliques, ferme-porte (non électriques), ferrures pour la
construction, garnitures de meubles (métalliques), garnitures
de portes (métalliques), glissières métalliques pour panneaux
métalliques et portes métalliques, gouttières métalliques,
grilles métalliques, huisseries métalliques, jalousies métalli-
ques, lambris métalliques, lattes métalliques, mâts (poteaux)
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métalliques, roulettes de meubles métalliques, revêtements de
murs métalliques (construction), paniers métalliques, pan-
neaux de signalisation ni lumineux, ni mécaniques (métalli-
ques), panneaux métalliques, panneaux métalliques coulis-
sants, revêtements de parois métalliques (construction), patères
(crochets) métalliques pour vêtements, pavés métalliques, per-
ches métalliques, plafonds métalliques, planchers métalliques,
poignées de portes (en métal), panneaux de portes métalliques,
portes métalliques, portes coulissantes métalliques, poteaux
métalliques, poutrelles métalliques, poutres métalliques, rails,
revêtements métalliques (construction), seuils métalliques, si-
gnalisation non lumineuse et non mécanique (métallique), tu-
bes métalliques, tuyaux métalliques, l'ensemble de ces produits
étant destinés à l'aménagement d'espaces intérieurs et notam-
ment d'espaces de travail.

11 Appareils et installations d'éclairage, lampes
d'éclairage direct et indirect, plafonniers, appliques (lampes
d'éclairage).

19 Matériaux de construction non métalliques, cons-
tructions transportables non métalliques, colonnes d'affichage
non métalliques, armatures de portes (non métalliques), arma-
tures pour la construction (non métalliques), portes battantes
(non métalliques), cadres de fenêtres (non métalliques), cadres
de portes (non métalliques), charpentes non métalliques, châs-
sis de fenêtres (non métalliques), châssis de portes (non métal-
liques), châssis (non métalliques) pour la construction, cloisons
non métalliques, colonnes non métalliques (parties de cons-
truction), conduits non métalliques pour la construction, corni-
ches non métalliques, dalles non métalliques, fenêtres non mé-
talliques, glaces (vitres) pour la construction, glissières non
métalliques pour panneaux non métalliques et portes non mé-
talliques, gouttières non métalliques, huisseries non métalli-
ques, jalousies non métalliques, lambris non métalliques, lattes
non métalliques, mâts (poteaux) non métalliques, revêtements
de murs non métalliques (construction), panneaux de signalisa-
tion ni lumineux, ni mécaniques (non métalliques), panneaux
non métalliques, panneaux coulissants, panneaux vitrés, revê-
tements de parois non métalliques (construction), pavés non
métalliques, plafonds non métalliques, planchers non métalli-
ques, panneaux de portes non métalliques, portes non métalli-
ques, portes coulissantes non métalliques, poteaux non métal-
liques, poutrelles non métalliques, poutres non métalliques,
revêtements non métalliques (construction), seuils non métalli-
ques, signalisation non lumineuse et non mécanique (non mé-
tallique), tuyaux rigides non métalliques (construction), verre
de construction, verre isolant (construction), l'ensemble de ces
produits étant destinés à l'aménagement d'espaces intérieurs et
notamment d'espaces de travail.

20 Tableaux d'affichage, pièces d'ameublement, appli-
ques murales décoratives non en matières textiles (ameuble-
ment), bahuts (coffres) non métalliques, étagères de bibliothè-
ques, rayons de bibliothèques, bureaux (meubles), caissons non
métalliques, casiers, chaises (sièges), porte-chapeaux, chariots
(mobilier), rayons pour classeurs (meubles), tableaux accro-
che-clefs, coffres non métalliques, coffrets (meubles), comp-
toirs (tables), corbeilles non métalliques, crochets de porte-
manteaux non métalliques, dessertes, dessertes pour
ordinateurs, distributeurs fixes de serviettes non métalliques,
étagères, fauteuils, fichiers (meubles), garnitures de fenêtres
(non métalliques), garnitures de meubles (non métalliques),
garnitures de portes (non métalliques), glaces (miroirs), pré-
sentoirs pour journaux, lutrins, portes de meubles, rayons de
meubles, roulettes de meubles non métalliques, meubles de bu-
reau, meubles métalliques, meubles de rangement, meubles
roulants, paniers non métalliques, porte-parapluies, paravents
(meubles), patères (crochets) pour vêtements non métalliques,
plateaux de tables, porte-revues, portemanteaux (meubles),
présentoirs, pupitres, rayonnages, secrétaires, sièges, sièges de
bureau, stores d'intérieur à lamelles, tables, tables métalliques,
tablettes de rangement, tablettes de desserte.

(822) FR, 11.09.1998, 98 749 757.
(300) FR, 11.09.1998, 98 749 757.

(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 708 839
(732) API

Anonima Petroli Italiana S.p.A.
6, Corso d'Italia, I-00198 Roma (IT).

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

(531) 3.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans une empreinte qui comprend le

mot "apimak" en caractères noir et le point sur la lettre
"i" rouge; le mot "apimak" est partiellement compris
dans un quadrilatère bordé par un fil extérieur noir et
doublé à l'intérieur par un fil jaune; le quadrilatère est en
arrière-plan vert avec un ovale central; à gauche du qua-
drilatère il y a une représentation frontale d'un cheval
noir en train de courir; à droite du quadrilatère il y a la
partie finale du mot "apimak".

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

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 02.02.1999, 771222.
(300) IT, 14.12.1998, RM98C006137.
(831) MK, SM.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 708 840
(732) API

Anonima Petroli Italiana S.p.A.
6, Corso d'Italia, I-00198 Roma (IT).

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

(531) 3.4; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans une empreinte qui comprend le

mot "apibenz" en caractères stylisés noirs et le point sur
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la lettre "i" rouge; le mot "apibenz" est partiellement
compris dans un quadrilatère bordé par un fil extérieur
noir et doublé à l'intérieur par un fil jaune; le quadrila-
tère est en arrière-plan vert avec un ovale blanc central;
à gauche du quadrilatère il y a une représentation fron-
tale d'un cheval noir en train de courir; à droite du qua-
drilatère il y a la partie finale du mot "apibenz".

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

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 02.02.1999, 771223.
(300) IT, 14.12.1998, RM98C006138.
(831) HR, SM.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 708 841
(732) NEK MUSIC COMPANY S.r.l.

71, Via Teulada, I-00195 Roma (IT).

(531) 2.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte en clair-obscur

qui comprend le mot "NEK" en caractères stylisés et la
représentation du visage de l'artiste nommé "Nek".

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

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

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

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 cannes; fouets et sellerie.

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) IT, 02.02.1999, 771224.
(300) IT, 16.12.1998, RM98C006170.
(831) CH, SM.
(580) 08.04.1999

(151) 10.02.1999 708 842
(732) UNIGRA' S.p.A.

Via Gardizza, I-48017 CONSELICE (Ravenna) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) IT, 10.02.1999, 771286.
(300) IT, 20.10.1998, B098C000852.
(831) ES, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 10.02.1999 708 843
(732) UNIGRA' S.p.A.

Via Gardizza, I-48017 CONSELICE (Ravenna) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers, huiles et graisses comestibles, en
particulier margarine.

(822) IT, 10.02.1999, 771287.
(300) IT, 20.10.1998, B098C000853.
(831) ES, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 10.02.1999 708 844
(732) UNIGRA' S.p.A.

Via Gardizza, I-48017 CONSELICE (Ravenna) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers, huiles et graisses comestibles, en
particulier margarine.

(822) IT, 10.02.1999, 771288.
(300) IT, 20.10.1998, B098C000854.
(831) ES, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 10.02.1999 708 845
(732) UNIGRA' S.p.A.

Via Gardizza, I-48017 CONSELICE (Ravenna) (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers, huiles et graisses comestibles, en
particulier margarine.

(822) IT, 10.02.1999, 771289.
(300) IT, 20.10.1998, B098C000855.
(831) ES, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 10.02.1999 708 846
(732) UNIGRA' S.p.A.

Via Gardizza, I-48017 CONSELICE (Ravenna) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers, huiles et graisses comestibles, en
particulier margarine.

(822) IT, 10.02.1999, 771290.
(300) IT, 20.10.1998, B098C000856.
(831) ES, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 20.11.1998 708 847
(732) Sisis Informationssysteme GmbH

28g, Grünwalder Weg, D-82041 Oberhaching (DE).

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

37 Installation and configuration of hardware.
41 Training in the field of data processing.
42 Development, generation, adaptation and renting

of software; technical advisory services for the selection, use
and adaptation of hardware and software; installation and con-
figuration of software, in particular of Internet tools.

9 Logiciels.
37 Installation et configuration de matériel informati-

que.
41 Formation en traitement de données.
42 Développement, création, adaptation et location de

logiciels; services de conseils techniques afin de choisir, utili-
ser et adapter le matériel informatique et les logiciels; instal-
lation et configuration de logiciels, notamment d'outils du ré-
seau Internet.

(822) DE, 15.06.1998, 398 27 481.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 22.12.1998 708 848
(732) Sulzer Orthopädie AG

Grabenstrasse 25, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Matière plastique, en particulier polyéthylène, po-
lyéthylène résistant à l'usure, tous ces produits en particulier
destinés à usage médical comme implants orthopédiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires ainsi que membres artificiels et articles orthopédi-
ques; articulations artificielles et implants en particulier im-
plants d'articulations avec des parties en matière plastique et/ou
avec des surfaces de portée en matière plastique et/ou des sur-
faces de portée et glissement en matière plastique; tous ces pro-
duits en particulier avec des parties en matière plastique de po-
lyéthylène, en particulier polyéthylène résistant à l'usure.

17 Pièces d'usinage en matière plastique, en particulier
en polyéthylène, polyéthylène résistant à l'usure; tous ces pro-
duits en particulier destinés à l'usage médical comme implants
orthopédiques.

1 Plastic material, in particular polyethylene,
wear-resistant polyethylene, all these goods particularly adap-
ted for medical use as orthopedic implants.

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus as well as artificial limbs and orthopedic articles;
artificial joints and implants particularly joint implants with
parts made of plastic material and/or with bearing surfaces
made of plastic material and/or with bearing and sliding sur-
faces made of plastic material; all these goods in particular
with parts made of polyethylene plastic, particularly wear-re-
sistant polyethylene.

17 Workpieces of plastic material, in particular poly-
ethylene, wear-resistant polyethylene; all these goods particu-
larly adapted for medical use as orthopedic implants.

(822) CH, 26.10.1998, 457389.
(300) CH, 26.10.1998, 457 389.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 22.12.1998 708 849
(732) Sulzer Orthopädie AG

Grabenstrasse 25, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matière plastique, en particulier polyéthylène, po-
lyéthylène résistant à l'usure, et/ou polyéthylène vitaminé, en
particulier avec vitamine E; tous ces produits pour la produc-
tion d'implants orthopédiques pour utilisation médicale.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires ainsi que membres artificiels et articles orthopédi-
ques; articulations artificielles et implants en particulier im-
plants d'articulations avec des parties en matière plastique et/ou
avec des surfaces de portée en matière plastique et/ou des sur-
faces de portée et glissement en matière plastique; tous ces pro-
duits en particulier avec des parties en matière plastique de po-
lyéthylène, en particulier en polyéthylène résistant à l'usure et/
ou en polyéthylène vitaminé en particulier avec vitamine E.

17 Pièces d'usinage en matière plastique, en particulier
en polyéthylène, polyéthylène résistant à l'usure; tous ces pro-
duits en particulier en polyéthylène et/ou en polyéthylène vita-
miné, en particulier avec vitamine E; tous ces produits pour la
production d'implants orthopédiques pour utilisation médicale.

1 Plastic material, in particular polyethylene,
wear-resistant polyethylene, and/or polyethylene containing
vitamins, particularly vitamin E; all these goods used in the
production of orthopedic implants for medical use.

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus as well as artificial limbs and orthopedic articles;
artificial joints and implants in particular joint implants with
parts made of plastic material and/or with bearing surfaces
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made of plastic material and/or with bearing and sliding sur-
faces made of plastic material; all these goods in particular
containing parts made of polyethylene plastic, particularly
wear-resistant polyethylene and/or polyethylene containing vi-
tamins, particularly vitamin E.

17 Workpieces of plastic material, in particular poly-
ethylene, wear-resistant polyethylene; all these goods in parti-
cular made of polyethylene and/or polyethylene containing vi-
tamins, particularly vitamin E; all these goods for making
orthopedic implants for medical use.

(822) CH, 26.10.1998, 457390.
(300) CH, 26.10.1998, 457 390.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 09.12.1998 708 850
(732) Dieter Funk

119, Georgenstrasse, D-80797 München (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture), instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pier-
res précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.

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

20 Meubles, miroirs, cadres de tableaux; articles
(compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et
succédanés de toutes ces matières, ou en matière plastique.

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

(822) DE, 18.08.1998, 398 33 802.
(300) DE, 17.06.1998, 398 33 802.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, PL, RO, RU, YU.
(832) NO.
(580) 08.04.1999

(151) 20.01.1999 708 851
(732) Flitzebogen Geschenkartikel und

Jonglierrequisiten GmbH
5, Am Bruch, D-42857 Remscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Goods (included in this class) of wood, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these mate-
rials or of plastic.

28 Games and playthings.
20 Produits (compris dans cette classe) en bois, ro-

seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques.

28 Jeux et jouets.

(822) DE, 08.12.1998, 398 47 665.
(300) DE, 21.08.1998, 398 47 665.
(831) AT, BX, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 27.01.1999 708 852
(732) Kamax-Werke Rudolf Kellermann

GmbH & Co. KG
Petershütter Allee 29, D-37520 Osterode (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Threaded portions, especially screws and nuts of
metal.

6 Parties filetées, en particulier vis et écrous métalli-
ques.

(822) DE, 29.10.1998, 398 44 120.
(300) DE, 05.08.1998, 398 44 120.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 03.02.1999 708 853
(732) Richard Wolf GmbH

32, Pforzheimer Strasse, D-75438 Knittlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical devices, apparatus and instruments, in par-
ticular rinsing pumps for application with hysteroscopy, parts
of the aforesaid goods.

10 Dispositifs, appareils et instruments médicaux, en
particulier pompes de rinçage utilisées en hystéroscopie, élé-
ments des produits précités.

(822) DE, 08.03.1996, 395 14 354.
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(831) FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 26.01.1999 708 854
(732) imt Peter Nagler GmbH

17, Höhenstrasse, D-70736 Fellbach (DE).
(842) Limited partnership, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Modules, fixed modules with robot technology,
modules for machines for sorting, grouping, charging and
wrapping, wrapping of food, wrapping of products; sorting ma-
chines.

42 Planning and development of machines with elec-
tronic devices and robots of modular design for the automated
internal transport of goods and parts for the production.

7 Modules, modules à demeure robotisés, modules
pour machines à trier, grouper, charger et emballer, à embal-
ler les aliments et les produits; trieuses.

42 Planification et développement de machines à
commandes électroniques et de robots modulaires pour le
transport interne automatisé de produits et de pièces à la pro-
duction.

(822) DE, 18.09.1998, 398 45 971.
(300) DE, 13.08.1998, 398 45 971.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 29.01.1999 708 855
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and closed
loop control and switching devices; electrical data input, pro-
cessing, transmission, storage and output devices; operator pa-
nels for the appliances, devices and instruments mentioned
above; electronic components; electronic modular assemblies;
data processing programs.

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

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

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; tableaux de commande pour les appa-
reils, dispositifs et instruments précités; composants électroni-
ques; assemblages électroniques modulaires; programmes
informatiques.

41 Formation en techniques de systèmes d'informa-
tion et de données, y compris traitement de données (logiciels
et matériel).

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 17.12.1998, 398 67 787.
(300) DE, 24.11.1998, 398 67 787.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 29.01.1999 708 856
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices
for input, processing, transmission, storage and output of data;
parts of the above-mentioned appliances, devices and instru-
ments; data processing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques pour l'entrée, le traitement, la transmission, le stoc-
kage et la sortie des données; éléments des appareils, disposi-
tifs et instruments précités; programmes informatiques.

(822) DE, 03.12.1998, 398 61 252.
(300) DE, 23.10.1998, 398 61 252.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, RU, SK, UA.
(832) FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 29.01.1999 708 857
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and closed
loop control and switching devices; electrical data input, pro-
cessing, transmission, storage and output devices; operator pa-
nels for the appliances, devices and instruments mentioned
above; electronic components; electronic modular assemblies;
data processing programs.

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

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

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; tableaux de commande pour les appa-
reils, dispositifs et instruments précités; composants électroni-
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ques; assemblages électroniques modulaires; programmes
informatiques.

41 Formation en techniques de systèmes d'informa-
tion et de données, y compris de traitement de données (logi-
ciels et matériel).

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 17.12.1998, 398 67 788.

(300) DE, 24.11.1998, 398 67 788.

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

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

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 27.01.1999 708 858
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and closed
loop control and switching devices; electrical data input, pro-
cessing, transmission, storage and output devices; electronic
components; electronic modular assemblies; data processing
programs.

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

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

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; composants électroniques; assemblages
électroniques modulaires; programmes informatiques.

41 Formation en techniques de systèmes d'informa-
tion et de données, y compris traitement de données (logiciels
et matériel).

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 21.12.1998, 398 67 790.

(300) DE, 24.11.1998, 398 67 790.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.

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

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 26.01.1999 708 859
(732) Reemark Gesellschaft für

Markenkooperation mbH
49, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 25.7; 27.5; 27.7.
(511) 32 Refreshing drinks, made from natural mineral wa-
ters and natural lemon flavorings, powders and pastilles for ef-
fervescing beverages, not for medical use; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages,
non-alcoholic beverages; beers.

33 Alcoholic beverages (except beers), especially al-
coholic mix beverages, sparkling wine, champagne.

32 Boissons rafraîchissantes à base d'eaux minérales
naturelles et d'arômes naturels de citron, poudres et pastilles
pour boissons gazeuses, à usage non médical; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire
des boissons, boissons sans alcool; bières.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier mélanges de boissons alcoolisées, vin mousseux,
champagne.

(822) DE, 22.09.1998, 398 44 363.
(300) DE, 05.08.1998, 398 44 363.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,

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

(832) EE, GB, GE, LT, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 22.01.1999 708 860
(732) Airconveyors International B.V.

3, Oude Slingeweg, NL-9204 WS DRACHTEN (NL).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 7 Air cushioned conveyor belts.

7 Bandes transporteuses à suspension pneumatique.

(822) BX, 13.11.1998, 636313.
(300) BX, 13.11.1998, 636313.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 04.02.1999 708 861
(732) MANTHEY, Marko

30, Blissestrasse, D-10713 Berlin (DE).
(842) german.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising.

41 Sporting and cultural activities.
35 Publicité.
41 Activités sportives et culturelles.

(822) DE, 14.05.1998, 397 28 125.
(831) AT, CH, CZ, FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 09.02.1999 708 862
(732) S 13 (SA)

29, avenue de Saint-Menet, F-13011 MARSEILLE
(FR).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construc-
tion); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures mu-
rales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

(822) FR, 02.09.1998, 98 748095.
(300) FR, 02.09.1998, 98 748095.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 29.01.1999 708 863
(732) RENAULT société anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Dpt. 0267, TPZ OJ2 1

10, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(566) KALEIDO.  / KALEIDO.
(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, châssis pour automobiles, pare-chocs pour auto-
mobiles, stores et pare-soleil pour automobiles, avertisseurs
contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour
véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages
pour véhicules, bandages de roues pour véhicules, bandages

antidérapants pour véhicules, barres de torsions pour véhicules,
bielles pour véhicules terrestres (autres que parties de mo-
teurs), boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons
pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnet-
tes, fourgonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de
moteurs pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de
véhicules terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sé-
curité pour sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes
de commande pour véhicules terrestres, chaînes de commande
pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules ter-
restres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicu-
les, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, démul-
tiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de direction
pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules terrestres,
véhicules électriques, embrayages pour véhicules terrestres,
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, engrenages pour
véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques),
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fu-
sées d'essieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicu-
les, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour vé-
hicules, freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons
élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de véhicu-
les, housses pour siège de véhicules, jantes de roues de véhicu-
les, moteurs pour véhicules terrestres, machines motrices pour
véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue,
pare-chocs de véhicules, pneumatiques, pompes à air (acces-
soires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour auto-
mobiles, mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres,
remorques (véhicules), attelage de remorques pour véhicules,
ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension
pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres
pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de vé-
hicules, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traî-
neaux (véhicules), voitures de tramways, arbres de transmis-
sion pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres,
dispositifs antiéblouissants pour véhicules, capitonnage, garni-
tures intérieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules,
vitres de véhicules, volants pour véhicules, véhicules à loco-
motion par terre; voitures, cycles, bicyclettes, motocycles et
tricycles; amortisseurs de suspension pour cycles, bicyclettes,
motocycles, motoscooter et tricycles; leurs éléments constitu-
tifs, parties et accessoires, notamment: avertisseurs et indica-
teurs lumineux et sonores, capots de moteurs, carrosserie, indi-
cateurs de direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots
de freins, jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pom-
pes à air; pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repo-
se-pied, selles, sacoches pour cycles, bicyclettes, motocycles,
motoscooter et tricycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; shock
absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles,
head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for
automobiles, automobile tires, 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, tires for vehicle wheels,
anti-skid tires for vehicles, torsion bars for vehicles, connec-
ting rods for land vehicles (other than engine parts), gearboxes
for land vehicles, caps for vehicle 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, driving
chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles,
vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque conver-
ters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, direc-
tion signals for vehicles, electric motors for land vehicles, elec-
tric vehicles, clutches for land vehicles, vehicle safety seats for
children, 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, vehicle brakes,
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bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of land vehi-
cles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle wheel
rims, engines for land vehicles, driving motors for land vehi-
cles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, pneu-
matic tires, 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 mir-
rors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles, safety har-
nesses for vehicle seats, vehicle seats, sports cars, tractors,
sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for land vehi-
cles, transmissions, for land vehicles, turbines for land vehi-
cles, anti-glare devices for vehicles, upholstery padding for ve-
hicles, upholstery for vehicles, vehicle tires, windows for
vehicles, steering wheels, vehicles for locomotion by land; mo-
tor cars, cycles, bicycles, motorcycles and tricycles; shock ab-
sorbers for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and
tricycles; their components, parts and accessories, particular-
ly: horns and luminous warning signals and indicators, engine
hoods, car bodies, direction indicators, chains, brakes, brake
linings, brake shoes, wheel rims and wheel hubs, mudguards,
air pumps; tires, pedals, handlebars, kickstands, footrests, sad-
dles, saddlebags for cycles, bicycles, motorcycles, motor scoo-
ters and tricycles.

(822) FR, 06.08.1998, 98 745 192.
(300) FR, 06.08.1998, 98 745 192.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 08.04.1999

(151) 24.02.1999 708 864
(732) Karl SCHLOFFER

26, Oberfeistritz, A-8184 ANGER (AT).

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

(531) 3.7; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, beige. 
(511) 33 Boissons alcooliques, à savoir eau-de-vie de pom-
mes.

(822) AT, 24.02.1999, 180 716.
(300) AT, 28.12.1998, AM 7980/98.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 08.04.1999

(151) 10.03.1999 708 865
(732) ARJO WIGGINS MERCHANTS

HOLDINGS LIMITED
GATEWAY HOUSE, BASING VIEW, BASINGSTO-
KE, HAMPSHIRE, RG21 4EE (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Coated papers and board.

16 Papier et carton couchés.

(821) GB, 07.09.1995, 2032902.

(822) GB, 07.09.1995, 2032902.

(832) CH, CZ, HU, PL, RO, SK.

(580) 08.04.1999

(151) 10.03.1999 708 866
(732) ARJO WIGGINS MERCHANTS HOLDINGS

LIMITED

GATEWAY HOUSE, BASING VIEW, BASINGSTO-
KE, HAMPSHIRE, RG21 4EE (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 16 Paper, paper articles, cardboard, cardboard articles
and paper stationery; all for use in printing; all included in this
class.

16 Papier, articles en papier, carton, cartonnages et
articles de papeterie; tous lesdits produits utilisés dans l'impri-
merie; tous compris dans cette classe.

(821) GB, 24.01.1992, 1488864.

(822) GB, 24.01.1992, 1488864.

(832) CH, CZ, FI, HU, PL, RO, SK.

(580) 08.04.1999

(151) 10.02.1999 708 867
(732) Kartoffelmelcentralen a.m.b.a

Nr. Lindvej 14, DK-7400 Herning (DK).

(842) Limited private company.

(750) KMC Kartoffelmelcentralen a.m.b.a., Nr. Lindvej 14,
DK-7400 Herning (DK).
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(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 1 Potato flour for industrial use, flour for industrial
use, starch and starch preparations for industrial use.

30 Potato flour (foodstuff), starch and starch products
for use as foodstuffs, corn (milled), rice, tapioca, sago, flour
and foodstuffs made from cereals.

1 Farine de pommes de terre à usage industriel, fari-
ne à usage industriel, amidon et préparations amylacées à usa-
ge industriel.

30 Farine de pommes de terre (aliments), amidon et
produits amylacés utilisés sous forme de produits alimentaires,
maïs (moulu), riz, tapioca, sagou, farine et produits alimen-
taires à base de céréales.

(821) DK, 31.10.1997, VR 04624/1997.
(832) CN, RU.
(580) 08.04.1999

(151) 10.03.1999 708 868
(732) ARJO WIGGINS MERCHANTS

HOLDINGS LIMITED
GATEWAY HOUSE, BASING VIEW, BASINGSTO-
KE, HAMPSHIRE, RG21 4EE (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Paper, paper articles, cardboard, cardboard articles;
all for use in copying or reprographics; all included in this
class.

16 Papier, articles en papier, carton, articles en car-
ton; tous lesdits produits utilisés en reproduction et reprogra-
phie; tous compris dans cette classe.

(821) GB, 27.01.1992, 1489071.

(822) GB, 27.01.1992, 1489071.
(832) CH, CZ, FI, HU, PL, RO, SI.
(580) 08.04.1999

(151) 08.02.1999 708 869
(732) RAI -

Radiotelevisione Italiana S.p.A.
14, Viale Mazzini, I-00195 Roma (IT).

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Une empreinte de forme carrée à fond noir, dans laquel-

le la dénomination "IN BOCCA AL LUPO" en caractè-
res stylisés bleu clair et blanc sur un fond jaune estompé
est placée sur deux lignes et placée à l'intérieur d'un sec-
teur de cercle blanc, bleu clair et bleu foncé, le tout com-
me dans la reproduction ci-jointe.

(591) Noir, blanc, jaune, bleu clair, bleu foncé. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) IT, 08.02.1999, 771264.
(300) IT, 30.09.1998, RM98004866.
(831) CH.
(580) 08.04.1999

(151) 23.02.1999 708 870
(732) BORSOTTO Renzo

21, Via Asplanato Siccardi, I-18038 SANREMO (IM)
(IT).

(571) La marque consiste en le mot "ACQUADISANREMO"
présenté en blanc et noir et en caractères d'imprimerie
standard, il pourra être reproduit, en tous les caractères
graphiques, couleurs et dimensions.

(541) caractères standard.
(511) 3 Articles de parfumerie.

(822) IT, 24.06.1996, 680603.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PL, RU.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 708 871
(732) BANCA POPOLARE VICENTINA

S.c.p.a.r.l.
18, Via Btg. Framarin, I-36100 VICENZA (VI) (IT).

(511) 36 Services bancaires.

(822) IT, 02.02.1999, 771227.
(300) IT, 26.10.1998, PC 98 C 000099.
(831) AT, BX, CH.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 708 872
(732) BANCA POPOLARE DI CASTELFRANCO

VENETO S.p.A.
23, Corso 29 Aprile, I-31033 TREVISO (TV) (IT).

(511) 36 Services bancaires.

(822) IT, 02.02.1999, 771228.
(300) IT, 26.10.1998, PC 98 C 000100.
(831) AT, BX, CH.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 708 873
(732) BANCA POPOLARE DI CASTELFRANCO

VENETO S.p.A.
23, Corso 29 Aprile, I-31033 TREVISO (TV) (IT).

(511) 36 Services bancaires.

(822) IT, 02.02.1999, 771229.
(300) IT, 26.10.1998, PC 98 C 000101.
(831) AT, BX, CH.
(580) 08.04.1999

(151) 08.02.1999 708 874
(732) ALIBERT SpA

30 Via F.lli Bandiera, I-31022 PREGANZIOL (TV)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtes alimentaires fourrées (tortellini, tortelloni,
cappelletti et toute autre forme de pâtes), pâtes alimentaires
spéciales aux oeufs et sans oeufs, gnocchi, produits de la pani-
fication, plats cuisinés à base des produits précités.

(822) IT, 08.02.1999, 771271.
(300) IT, 06.11.1998, UD98C000409.
(831) BG, CH, CU, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI,

SK.
(580) 08.04.1999

(151) 08.02.1999 708 875
(732) MASSARO SERGIO

VIA LORENZINI 15, I-25015 DESENZANO DEL
GARDA - BS (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot DIATTO inséré dans un

cadre ovale dont le rebord extérieur est délimité par une
série de pois, le tout sur fond ovale.

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 08.02.1999, 771277.
(300) IT, 11.12.1998, MN98C000077.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, MC.
(580) 08.04.1999
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(151) 08.02.1999 708 876
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile, 7/9, I-20020 LAINATE (MILANO)
(IT).

(571) La marque consiste dans l’inscription BROOKLYN
PULP FRUIT qui pourra être reproduite dans n'importe
quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou com-
binaison de couleurs.

(541) caractères standard.

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

(822) IT, 08.02.1999, 771279.

(300) IT, 30.12.1998, MI98C012664.

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

(580) 08.04.1999

(151) 15.02.1999 708 877
(732) Scott Bader Company Limited

Wollaston, Wellingborough, Northamptonshire NN29
7RL (GB).

(842) A Limited Liability Company, United Kingdom (En-
gland and Wales).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Polymeric products being chemical substances for
use in industry, but not including materials used in the caout-
chouc industry.

1 Polymères en tant que substances chimiques à usa-
ge industriel, hormis les matières utilisées dans l'industrie du
caoutchouc.

(821) GB, 02.02.1970, 954478.

(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT,
MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, TR, YU.

(580) 08.04.1999

(151) 11.11.1998 708 878
(732) TTL Tür + Torluftschleier

Lufttechnische Geräte GmbH

6, Talstrasse, D-73650 Winterbach (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Measuring, monitoring and regulating apparatus
for air handling devices, particularly for the goods mentioned
in class 11, including speed controllers and thermostats; switch
gear cabinets.

11 Air curtain units for doors and gates (also design air
curtain units) mainly consisting of ventilators, air heaters, steel
casings; blinds, pipes, air filters, valves and ventilating devi-
ces; parts of the aforementioned goods.

9 Appareils de mesure, commande et réglage pour
dispositifs de traitement de l'air, notamment pour les produits
mentionnés en classe 11, y compris régulateurs de vitesse et
thermostats; armoires électriques.

11 Eléments de rideaux d'air pour portes (y compris
éléments de rideaux d'air design) composés essentiellement de
ventilateurs, de générateurs d'air chaud, de revêtements en
acier; stores, tuyaux, filtres à air, valves et dispositifs de venti-
lation; pièces des produits précités.

(822) DE, 17.08.1998, 398 35 649.
(300) DE, 26.06.1998, 398 35 649.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 06.11.1998 708 879
(732) Upat GmbH & Co.

9, Freiburger Strasse, D-79312 Emmendingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal connector fixed to wood, with the help of ad-
hesives.

19 Plastic connector fixed to wood, with the help of
adhesives.

6 Raccords métalliques fixés au bois, à l'aide d'adhé-
sifs.

19 Raccords en plastique fixés au bois, à l'aide d'ad-
hésifs.

(822) DE, 08.04.1998, 397 60 992.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999
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(151) 27.01.1999 708 880
(732) Unilever N.V.

Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(511) 30 Thé et produits à base de thé.
30 Tea and tea-based goods.

(822) BX, 09.10.1998, 638020.
(300) BX, 09.10.1998, 638020.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 08.04.1999

(151) 21.01.1999 708 881
(732) ERCO Leuchten GmbH

80-82, Brockhauser Weg, D-58507 Lüdenscheid (DE).
(750) ERCO Leuchten GmbH, P.O. Box 24 60, D-58505

Lüdenscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting apparatus and parts thereof included in
this class.

11 Appareils d'éclairage et leurs éléments compris
dans cette classe.

(822) DE, 28.07.1998, 398 35 410.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 11.01.1999 708 882
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely contrast me-
dia.

5 Produits pharmaceutiques, notamment produits de
contraste.

(822) DE, 14.12.1998, 398 64 265.
(300) DE, 03.11.1998, 398 64 265.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 20.01.1999 708 883
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 03.12.1998, 398 61 254.

(300) DE, 28.10.1998, 398 61 254.

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

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

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 25.02.1999 708 884
(732) NORBROOK LABORATORIES LIMITED

STATION WORKS, CAMLOUGH ROAD, NEWRY,
BT35 6JP NORTHERN IRELAND (GB).

(842) A COMPANY ORGANISED AND EXISTING UN-
DER THE LAWS OF NORTHERN IRELAND, NOR-
THERN IRELAND, UNITED KINGDOM.

(531) 3.4; 25.1; 27.5.

(511) 5 Veterinary substances and preparations, all for use
with bovine animals.

5 Substances et produits à usage vétérinaire destinés
aux bovins.

(821) GB, 01.02.1979, 1108859.

(822) GB, 01.02.1979, 1108859.

(832) CH, DK, FI, NO, SE, TR.

(580) 08.04.1999

(151) 25.02.1999 708 885
(732) NORBROOK LABORATORIES LIMITED

STATION WORKS, CAMLOUGH ROAD, NEWRY,
BT35 6JP NORTHERN IRELAND (GB).

(842) A COMPANY ORGANISED AND EXISTING UN-
DER THE LAWS OF NORTHERN IRELAND, NOR-
THERN IRELAND, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques et vétéri-
naires.

(821) GB, 30.10.1981, B1163898.

(822) GB, 30.10.1981, B1163898.

(832) CH, DK, FI, NO, SE, TR.

(580) 08.04.1999

(151) 15.01.1999 708 886
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 10.5; 26.1; 29.1.
(591) Green, blue, white.  / Vert, bleu, blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; softe-
ning agents for water; crust preventing and crust solving agents
for use in tubes and apparatuses; scale removing preparations.

3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and polishing
agents; chemical preparations for cleaning wood, metal, glass,
synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; agents
adoucissants pour l'eau; agents anti-incrustations pour tubes
et appareils; détartrants.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-
duits de rinçage pour la vaisselle et le linge; produits pour net-
toyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le bois, le
métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la porcelai-
ne et les textiles.

(822) DE, 02.12.1998, 398 60 823.
(300) DE, 22.10.1998, 398 60 823.
(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) 08.04.1999

(151) 20.01.1999 708 887
(732) DaimlerChrysler Services (debis) 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) 12 Aircrafts and parts thereof.

12 Aéronefs et leurs éléments.

(822) DE, 13.01.1999, 398 41 481.
(300) DE, 23.07.1998, 398 41 481.

(831) CH, ES, FR, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 09.10.1998 708 888
(732) Midtown Records B.V.

4-6, Koperslagerstraat, NL-3077 MD ROTTERDAM
(NL).

(511) 9 Supports d'enregistrement audio et vidéo vierges
ou préenregistrés.

41 Services d'un animateur (disc-jockey); services
rendus par des artistes; studios d'enregistrement; diffusion de
supports d'enregistrement audio, y compris de disques com-
pacts.

(822) BX, 15.05.1998, 632824.
(300) BX, 15.05.1998, 632824.
(831) DE.
(580) 08.04.1999

(151) 05.03.1999 708 889
(732) Extreme Networks,

(California corporation)
10460, Bandley Drive, Cupertino CALIFORNIA 95014
(US).

(813) BX.
(750) Extreme Networks (California corporation), 16-2, Pla-

netenbaan, NL-3606 AK MAARSSEN (NL).

(511) 9 Computer software and computer hardware for
high speed networking.

16 User manuals for products mentioned in class 9.
9 Logiciels et matériel informatique pour réseaux à

large bande.
16 Manuels d'utilisation pour les produits énumérés

en classe 9.

(822) BX, 04.11.1998, 638767.
(831) DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 708 890
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; manu-
res; chemical substances for preserving foodstuffs.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.
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31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); seeds, foodstuffs for ani-
mals.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; engrais pour l'agriculture; produits chi-
miques pour la conservation des aliments.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériel pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et grai-
nes (compris dans cette classe); semences, aliments pour ani-
maux.

(822) DE, 02.02.1999, 398 64 086.
(300) DE, 06.11.1998, 398 64 086.
(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) 08.04.1999

(151) 22.01.1999 708 891
(732) Bad Pyrmonter Mineral- und

Heilquellen GmbH & Co.
8, Mühlenbergstrasse, D-31812 Bad Pyrmont (DE).

(531) 24.9; 24.13; 27.5.
(511) 5 Natural mineral waters for medical purposes.

32 Natural mineral and aerated waters, as well as
non-alcoholic drinks made of the aforementioned products, na-
mely lemonades and refreshments made of fruit juice; non-al-
coholic drinks; fruits drinks, fruit juices.

5 Eaux minérales naturelles à usage médical.
32 Eaux minérales et eaux gazeuses naturelles, ainsi

que boissons non alcoolisées faites avec les produits précités,
notamment limonades et rafraîchissements à base de jus de
fruits; boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de
fruits.

(821) DE, 22.07.1998, 398 41 178.

(822) DE, 21.10.1998, 398 41 178.
(300) DE, 22.07.1998, 398 41 178.

(832) DK.
(580) 08.04.1999

(151) 22.01.1999 708 892
(732) Gebrüder Thonet GmbH

D-65926 Frankfurt (DE).
(750) Gebrüder Thonet GmbH, 1, Michael-Thonet-Strasse,

D-35066 Frankenberg (DE).

(531) 12.1; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 20 Furniture.

20 Meubles.

(822) DE, 04.06.1935, 476 370.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 23.01.1999 708 893
(732) Michael Novak

2, Industriestrasse, D-97232 Giebelstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Glasses, in particular sunglasses.

18 Cases and bags, particularly sports bags, leisure
bags and rucksacks.

25 Clothing, in particular leisure, casual and sports
clothing; footwear, in particular sports, leisure and casual
shoes; headgear, in particular caps and hats.

28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class).

9 Lunettes, en particulier lunettes de soleil.
18 Étuis et sacs, en particulier sacs de sport, sacs de

loisir et sacs à dos.
25 Vêtements, en particulier vêtements de loisir, vête-

ments sport et vêtements de sport; chaussures, en particulier
chaussures de sport, chaussures de loisir et chaussures sport;
chapellerie, en particulier casquettes et chapeaux.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).

(822) DE, 15.04.1996, 395 15 272.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, YU.
(832) IS, NO.
(580) 08.04.1999
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(151) 21.01.1999 708 894
(732) Canon Euro Photo GmbH

90-92, Siemensring, D-47877 Willich (DE).

(511) 9 Photographic and optical apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; cameras; cinematographic cameras; camcor-
der; objectives for cameras, cinematographic cameras, camcor-
der and other photographic and optical apparatus and instru-
ments; copying apparatus and machines; photovoltaic cells; fax
machines; scanners; printers; projection apparatus, enlarging
apparatus; binoculars; telescopes; stands for cameras and cine-
matographic cameras; cases adapted to the aforementioned ap-
paratus and instruments; magnetic recording carriers; magnetic
tapes; video tapes; exposed films; magnetic data carriers; opti-
cal data carriers; smart cards; recording head cleaning tapes.

16 Printed matter; magazines; journals; newspapers;
photographs; catalogues; prospectus; newsletters.

9 Appareils et instruments photographiques et opti-
ques; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la re-
production du son ou des images; appareils photo; caméras;
caméscopes; objectifs pour appareils photo, caméras, camés-
copes et autres appareils et instruments photographiques et
optiques; appareils et machines à photocopier; cellules photo-
voltaïques; télécopieurs; scanneurs; imprimantes; appareils
de projection, appareils pour agrandissements; jumelles; té-
lescopes; pieds pour appareils photo et caméras; étuis aména-
gés pour les appareils et instruments précités; supports d'enre-
gistrement magnétiques; bandes magnétiques; bandes vidéo;
films impressionnés; supports de données magnétiques; sup-
ports de données optiques; cartes à mémoire ou à microcircuit;
bandes magnétiques de nettoyage des têtes d'enregistrement.

16 Imprimés; magazines; revues; journaux; photo-
graphies; catalogues; prospectus; bulletins.

(822) DE, 15.12.1998, 398 48 781.
(300) DE, 26.08.1998, 398 48 781.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 05.02.1999 708 895
(732) ZWILLING J.A. Henckels AG

14-22, Grünewalder Strasse, D-42657 Solingen (DE).

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

(531) 14.7; 29.1.
(591) Red, black.  / Rouge, noir. 
(511) 8 Cutlery, namely scissors.

8 Coutellerie, notamment ciseaux.

(822) DE, 02.12.1998, 398 56 846.
(300) DE, 05.10.1998, 398 56 846.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 11.03.1999 708 896
(732) Chemical & Pharmaceutical

joint stock company
"ICN OCTYABR"
5, Aptekarsky pr, RU-197376 St. Petersburg (RU).

(561) BEMAKTOR
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Dietetic substances adapted for medical use, drugs
for medical purposes, medicinal herbs, medicines for veterina-
ry purposes, candy for medical purposes, pharmaceutical pre-
parations.

35 Import-export agencies, marketing studies, de-
monstration of goods, advertising, sales promotion.

5 Substances diététiques à usage médical, drogues à
usage médical, plantes médicinales, médicaments à usage vé-
térinaire, bonbons médicamentés, produits pharmaceutiques.

35 Agences d'import-export, études de marché, dé-
monstration de produits, publicité, promotion des ventes.

(822) RU, 18.08.1998, 166894.
(831) AM, AZ, BY, DE, KG, KZ, LV, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 08.04.1999

(151) 14.01.1999 708 897
(732) Wildner Programmsysteme GmbH

11, Waakirchner Strasse, D-81379 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and computers.

35 Business administration, office activities.
38 Telecommunication.
42 Computer programming.
9 Equipements de traitement de données et ordina-

teurs.
35 Administration des affaires, activités de bureau.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 15.12.1998, 398 42 889.
(300) DE, 30.07.1998, 398 42 889.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999
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(151) 20.11.1998 708 898
(732) TECNOAZUCAR

Calle 12 No. 310, Miramar, CU-11300 La Habana
(CU).

(842) Enterprise, CUBA.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 33 Rhum, essence de canne à sucre, brandy, whisky,
genièvre, vermouth, liqueurs, vin et autres boissons alcooli-
ques.

33 Rum, essence of sugar cane, brandy, whisky, gin,
vermouth, liqueurs, wine and other alcoholic beverages.

(822) CU, 14.12.1992, 119 601.

(831) BX, FR, IT, UA.

(832) DK, NO, SE.

(580) 08.04.1999

(151) 07.12.1998 708 899
(732) Léeiva, a.s.

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

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la scien-
ce, à l'agriculture et à la sylviculture; préparations pour l'indus-
trie de l'alimentation, préparations pour conserver.

3 Cosmétiques, préparations pour les soins du corps,
produits pour nettoyer et lessiver.

5 Médicaments pour la médecine humaine et vétéri-
naire, produits pharmaceutiques, désinfectants, produits pour
la destruction des animaux et végétaux nuisibles, produits hy-
giéniques.

1 Chemical products for use in industry, science,
agriculture and silviculture; preparations for the food indus-
try, preparations for preserving.

3 Cosmetics, preparations for body care, washing,
polishing and cleaning products.

5 Medicines for human and veterinary use, pharma-
ceutical products, disinfectants, pest control products, hygie-
nic products.

(822) CZ, 04.12.1942, 98528.

(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RU, UA.

(832) EE, GE, LT.

(580) 08.04.1999

(151) 12.01.1999 708 900
(732) FMC FORET, S.A.

Corcega, 293, E-08008 BARCELONA (ES).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Cyan, bleu (pantone 280) et rouge (pantone 485). 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) ES, 07.12.1998, 2.177.751.
(300) ES, 30.07.1998, 2.177.751.
(831) CN, CU, DZ, EG, MA, RU.
(580) 08.04.1999

(151) 12.01.1999 708 901
(732) FAI BERTI, S.L.

Valles, s/n. Pol. Ind. Ramassa, E-08520 LES FRAN-
QUESES DEL VALLES (BARCELONA) (ES).

(531) 6.1; 27.5.
(511) 1 Additifs pour l'alimentation.

42 Assistance professionnelle relative aux techniques
alimentaires, spécialement celles utilisées par les profession-
nels de la médecine.

(822) ES, 20.01.1997, 2.036.856; 20.03.1997, 2.036.857.
(831) CU, CZ, FR, PL, SK.
(580) 08.04.1999

(151) 17.12.1998 708 902
(732) Paflux S.A.

4, rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
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(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Carnets.

18 Sacs, bourses, sacs à main, sacs pour dames, por-
te-documents, serviettes (maroquinerie), portefeuilles, por-
te-monnaie, malles, sacs de voyage, mallettes, attachés-cases;
produits en cuir non compris dans d'autres classes; étuis pour
clés (maroquinerie).

25 Ceintures (habillement); vestes, costumes en cuir
ou en d'autres matières; accessoires d'habillement en cuir non
compris dans d'autres classes.

16 Notebooks.
18 Bags, purses, reticules, women’s bags, briefcases,

briefcases (leatherware), wallets, coin purses, trunks, overni-
ght bags, suitcases, attaché cases; leather products not inclu-
ded in other classes; key cases (leatherware).

25 Belts (clothing); jackets, suits made of leather or
other materials; clothing accessories made of leather not in-
cluded in other classes.

(822) BX, 13.07.1998, 636021.
(300) BX, 13.07.1998, 636021.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) LT.
(580) 08.04.1999

(151) 06.01.1999 708 903
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).
(750) BUSINESS CONTROL S.A., 6, Boulevard James-Fa-

zy, C.P. 2161, CH-1211 GENEVA 2 (CH).

(511) 16 Albums, objets d'art gravés, objets d'art lithogra-
phiés, gravures, images, journaux, lithographies, livres, pério-
diques, photographies, cartes postales, prospectus, publica-
tions, représentations graphiques, reproductions graphiques,
revues, signets.

41 Montage de bandes vidéo, production de films sur
bandes vidéo; informations en matières de divertissement; or-
ganisation d'expositions à buts culturels; production de films;
publication de livres, de magazines et de revues; publication de
textes (autres que textes publicitaires); production de specta-
cles.

16 Albums, engraved art objects, lithographic works
of art, engravings, pictures, newspapers, lithographs, books,
periodicals, photographs, postcards, prospectuses, printed pu-
blications, graphic representations, graphic reproductions,
magazines, bookmarkers.

41 Videotape editing, videotape film production; in-
formation regarding leisure events; organization of cultural
exhibitions; film production; publishing of books, magazines

and periodicals; publication of texts (other than publicity
texts); production of shows.

(822) BX, 03.08.1998, 636011.
(300) BX, 03.08.1998, 636011.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 13.01.1999 708 904
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

38 Communications par terminaux d'ordinateur; trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateur.

42 Programmation pour ordinateurs: mise à jour de lo-
giciels; élaboration de logiciels, informations en matière médi-
cale accessibles sur réseau de communication informatique.

16 Printed matter.
38 Communication via computer terminals; compu-

ter-assisted transmission of messages and images.
42 Computer programming; software updating;

software development, medical information accessible over
global communication networks.

(822) CH, 11.11.1998, 457842.
(300) CH, 11.11.1998, 457 842.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, SE.
(580) 08.04.1999

(151) 22.01.1999 708 905
(732) MENATAM sa

6-8, Rue Léon François, B-5170 BOIS DE VILLERS
(PROFONDEVILLE) (BE).

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

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rouge. 
(511) 7 Appareils électriques pour la cuisine non compris
dans d'autres classes; appareils électroménagers non compris
dans d'autres classes, tels qu'aspirateurs et cireuses.

9 Appareils électroménagers non compris dans
d'autres classes; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques; disques acoustiques; équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles de cuisine et de salle de bains.

(822) BX, 30.09.1998, 638902.
(300) BX, 30.09.1998, 638902.
(831) FR.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 708 906
(732) MSM Handels- und Verwaltungs GmbH

13, Siemensstrasse, D-61267 Neu-Anspach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 39 Réservation de places de voyage, agences de voya-
ges, organisation et conduite de voyages et d'excursions, loca-
tion de véhicules.

41 Divertissement; organisation d'activités sportives
et culturelles.

42 Agence de logement et réservation de logements
temporaires.

(822) DE, 09.11.1998, 398 60 362.
(300) DE, 20.10.1998, 398 60 362.
(831) ES.
(580) 08.04.1999

(151) 17.02.1999 708 907
(732) BLANC FOUSSY, société anonyme

95, Quai de la Loire, F-37210 ROCHECORBON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 08.04.1991, 1 654 472.
(831) BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, RU, SI,

UA, UZ.
(580) 08.04.1999

(151) 05.02.1999 708 908
(732) GROUPE CHAUVIN (société anonyme)

18 Avenue de Tourville, F-75007 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Soluté d'irrigation et de lavage oculaire.

5 Eye irrigation and washing solution.

(822) FR, 10.08.1998, 98 745 618.
(300) FR, 10.08.1998, 98 745 618.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 22.01.1999 708 909
(732) BONGRAIN S.A.,

(Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(750) BONGRAIN S.A., (Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance) Direction Juridique, 42 rue
Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fromage de brebis.

29 Cheese made from ewe’s milk.

(822) FR, 17.07.1998, 98/742676.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 26.01.1999 708 910
(732) Michav Nowacki, "COMPLEX"

Agencja Obrotu Normaliami
ul. Zachodnia 12A, PL-91-058 uód� (PL).

(541) caractères standard.
(511) 7 Paliers à roulements, accessoires de paliers.

(822) PL, 26.01.1999, 109223.
(831) BY, CN, CZ, DE, HU, IT, RU, SK.
(580) 08.04.1999

(151) 26.01.1999 708 911
(732) Michav Nowacki, "COMPLEX"

Agencja Obrotu Normaliami
ul. Zachodnia 12A, PL-91-058 uód� (PL).

(541) caractères standard.
(511) 7 Paliers à roulements, accessoires de paliers.

(822) PL, 26.01.1999, 109222.
(831) BY, CN, CZ, DE, HU, IT, RU, SK.
(580) 08.04.1999

(151) 08.02.1999 708 912
(732) PROMEA ENGINEERING S.r.l.

Via dell'Edera snc, I-66010 ROCCAMONTEPIANO
(CH) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque se compose d'une étiquette comprenant un

graphisme de fantaisie à côté duquel il y a le mot de fan-
taisie PROMEA en caractère stylisé, ladite étiquette
pouvant être reproduite en n'importe quelle couleur et
combinaison de couleurs.

(511) 7 Machines et machines-outils.
37 Construction, entretien et réparation.
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42 Recherche et développement, services d'ingénierie
pour la recherche et le développement.

(822) IT, 08.02.1999, 771263.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 08.02.1999 708 913
(732) GRISPORT S.p.A.

1, Via Erega, I-31030 CASTELCUCCO (Treviso) (IT).

(571) La marque consiste en l'inscription de fantaisie LIGHT
STEP en caractère quelconque.

(511) 25 Surtouts, pardessus de sport, pantalons, pantalons
de sport, vestes, vestes de sport, chemises, chemises de sport,
jupes, jupes de sport, bonneterie, bonneterie de sport, survête-
ments, habits en peluche, habits de sport en peluche, bas, bas
de sport, cravates, chapeaux, chapeaux de sport, bérets, bérets
de sport, foulards, chassures, chaussures de sport, bottes, pan-
toufles.

(822) IT, 08.02.1999, 771267.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP, LI,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 08.04.1999

(151) 05.06.1998 708 914
(732) Carl Freudenberg KG

2-4, Hoehnerweg, D-69469 Weinheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Agents de protection contre la corrosion et pour uti-
lisation sur des surfaces métalliques d'automobiles.

6 Blindages de protection contre le bruit avec ou sans
revêtement isolant contre les sons.

7 Ressorts pneumatiques et jambes de suspension, en
particulier utilisant des soufflets ou des coussins pneumatiques
en matériau élastomère, pour le support de pièces de machines
soumises à des vibrations.

9 Systèmes électroniques pour la réduction du bruit
par des signaux sonores émis en phase d'opposition dans des
espaces intérieurs subissant des nuisances sonores et au voisi-
nage de signaux sonores; systèmes électroniques pour la réduc-
tion des vibrations par des signaux sonores émis en phase d'op-
position au voisinage de la suspension élastique de moteurs.

12 Ressorts pneumatiques et jambes de suspension, en
particulier utilisant des soufflets ou des coussins pneumatiques
en matériau élastomère, pour le support de pièces d'automobi-
les soumises à des vibrations; passages élastiques de communi-
cation entre voitures.

17 Produits d'isolation de tous types, à savoir pour
l'isolation contre les sons, le froid, la chaleur, les chocs, les vi-
brations, les secousses, l'humidité et les matières dangereuses
pour l'environnement, en particulier pour la fabrication d'auto-
mobiles et de machines, ainsi que dans le domaine de la cons-
truction, des installations de transport, des voies de communi-
cation, des espaces et des installations de loisirs ou de sport
subissant des nuisances sonores; produits d'isolation du type
précité contenant des élastomères et des élastomères thermo-
plastiques, en particulier à base de caoutchouc naturel et syn-
thétique, ainsi que des matières thermoplastiques, des résines
thermodurcissables, des plastisols, des mousses plastiques et
des mousses métalliques, des bitumes et des matières analogu-
es aux bitumes, des non-tissés ou des fibres minérales, artifi-

cielles ou naturelles ainsi que des tissus fabriqués à partir de ces
fibres; matériaux d'isolation du type précité avec ou sans ma-
tière de remplissage ainsi qu'avec ou sans partie supplémentai-
re métallique; plaques isolantes, feuilles isolantes, matières
isolantes et masses de revêtements isolantes, en particulier con-
tre la transmission des sons et de la chaleur; pièces façonnées
en matières plastiques, en particulier contenant des élastomères
thermoplastiques, pour l'isolation d'automobiles et de machi-
nes, en particulier contre la transmission des sons; produits
d'étanchéité et produits d'isolation, en particulier produits
d'étanchéité et antivibration pour automobiles; revêtements de
surface de chargement avec isolation phonique intégrée, en
particulier pour des automobiles; systèmes sandwichs d'isola-
tion, en particulier utilisant des élastomères et des élastomères
thermoplastiques, en particulier contenant des matières de rem-
plissage, à savoir en liaison avec des matériaux adéquats;
écrans sonores pour moteurs, en particulier pour la fabrication
d'automobiles, ainsi qu'écrans sonores pour carrosseries; élé-
ments de protection contre le bruit, en particulier pour la fabri-
cation d'automobiles et de machines, ainsi que contre le bruit
de la circulation; corps en forme de tuyaux, en particulier avec
revêtement isolant contre le bruit, pour l'utilisation dans la fa-
brication d'automobiles et de machines; systèmes absorbant les
sons, en particulier à base de feuilles préformées; supports élas-
tiques de moteurs et de machines pour l'amortissement des sons
et l'isolation contre les vibrations, en particulier à base d'un ma-
tériau composite métal et/ou élastomère, y compris les supports
hydrauliques; supports élastiques de rails et nappes de ballast
pour l'amortissement du bruit et l'isolation contre les vibra-
tions; éléments de protection contre le bruit avec ou sans revê-
tement isolant contre les sons; ressorts élastiques, en particulier
ressorts à plusieurs couches pour l'amortissement du bruit et
l'isolation contre les secousses, en particulier ressorts pour cro-
chets d'attelage et ressorts de tampons; mâts pour ballasts de
voies ferrées, à savoir mâts en élastomère sous forme de lés po-
sés en dessous des ballasts et destinés à amortir les bruits ainsi
que les vibrations; corps moulés en caoutchouc destinés à
amortir les vibrations entre les rails et les ballasts ainsi que pour
l'isolation acoustique le long des voies; corps tubulaires en
élastomère servant à amortir les vibrations mécaniques.

27 Tapis façonnés ou plats, en particulier avec cou-
ches de renfort flexibles ou non flexibles, également munis de
protections intégrées et ajustées en mousse pour la réduction du
bruit, en particulier pour des automobiles.

42 Etablissement d'expertises techniques; contrôle de
matériaux; ces services en particulier dans le domaine de la ré-
duction du bruit.

2 Corrosion protection agents and such agents for
use on metallic surfaces of automobiles.

6 Protective shielding against noise with or without
sound insulation lining.

7 Air springs and suspension struts, particularly tho-
se with bellows or air cushions made of elastomer, to support
machine parts which receive vibrations.

9 Electronic systems for reducing noise by sound si-
gnals emitted out of phase in indoor areas where noise is pre-
sent and in proximity to sound signals; electronic systems for
reducing vibrations by sound signals emitted out of phase in
proximity to the elastic suspension of motors.

12 Air springs and suspension struts, particularly tho-
se with bellows or air cushions made of elastomer, to support
automobile parts which receive vibrations; elastic corridor
connections between cars.

17 Insulation products, namely for insulation against
noise, cold, heat, percussions, vibrations, shaking motion, hu-
midity and materials dangerous to the environment, particular-
ly with regard to automobile and machine production, as well
as in the field of construction, transport installations, transpor-
tation corridors, leisure and sport areas and facilities where
noise is present; insulation products of the above type contai-
ning elastomers and thermoplastic elastomers, particularly
made using natural and synthetic rubber, as well as thermo-
plastic materials, thermosetting resins, plastisols, plastic
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foams and metallic foams, bitumen and materials similar to bi-
tumen, non-wovens or mineral, artificial or natural fibres as
well as fabrics made from these fibres; insulation materials of
the above forms with or without filling materials and with or
without additional metallic parts; insulating sheets, insulating
foils, insulating materials and masses of insulation linings,
particularly against transmission of sounds and heat; plastic
shaped sections, particularly containing thermoplastic elasto-
mers, for insulating automobiles and machines, particularly
against transmission of sounds; sealants and insulation pro-
ducts, particularly sealants and vibration dampening products
for automobiles; loading area coverings with built-in sound in-
sulation, particularly for automobiles; sandwich-type insula-
tion systems particularly using elastomers and thermoplastic
elastomers, particularly containing filling materials, namely in
conjunction with appropriate materials; acoustic shields for
motors, particularly for automobile manufacturing, as well as
acoustic shields for bodies; noise protection elements, particu-
larly for automobile and machine production, as well as
against traffic noise; pipe-shaped bodies, particularly with
noise insulation covering, for use in the automobile and machi-
ne production; sound absorbing systems, particularly based on
preformed sheets; elastic supports for motors for noise dampe-
ning and insulation against vibrations, particularly made from
a metal and/or elastomer composite material, including hy-
draulic supports; elastic rail braces and ballast sheets for noi-
se dampening and insulation against vibrations; noise protec-
tion elements with or without sound insulation lining; elastic
springs, particularly multilayer springs for noise dampening
and insulation against shaking motion, particularly springs for
pintles and buffer springs.

27 Shaped or flat rugs, particularly with flexible or
non-flexible reinforcing layers, also equipped with built-in and
adjusted protective systems made of foam for noise reduction,
particularly for automobiles.

42 Technical expertise; materials inspection; these
services particularly in the field of the noise reduction.

(822) DE, 25.02.1998, 397 45 179.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SK.
(832) SE.
(580) 08.04.1999

(151) 21.12.1998 708 915
(732) Mme Mª Carmen ROMEU MALDONADO

38, Calderón de la Barca, E-08914 BADALONA (Bar-
celona) (ES).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Lettres en noir; logo avec champ en jaune, vert et rouge. 
(511) 5 Produits diététiques.

(822) ES, 04.11.1994, 1.808.694.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 04.12.1998 708 916
(732) KOCH MARMORIT GmbH

6, Ellighofen, D-79283 Bollschweil (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Insulating material on the basis of synthetic resin
for priming prior to plastering.

17 Isolants à base de résine artificielle utilisés comme
apprêt avant le plâtrage.

(821) DE, 27.06.1962, 782 570.

(822) DE, 16.01.1964, 782 570.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 11.12.1998 708 917
(732) Messe Frankfurt GmbH

1, Ludwig-Erhard-Anlage, D-60327 Frankfurt am Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Organizing and arranging fairs and exhibitions.

35 Organisation de foires et d'expositions.

(822) DE, 26.10.1994, 2 082 656.
(831) BY, CH, CZ, HU, KP, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, FI, LT, NO.
(580) 08.04.1999

(151) 08.12.1998 708 918
(732) plettac AG

1, Plettac Platz, D-58840 Plettenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal scaffolds and components thereof, included
in this class.

19 Non-metal scaffolds and components thereof, in-
cluded in this class.

36 Services included in this class, namely leasing of
scaffolds.

37 Services included in this class, namely renting of
scaffolds, assembly and disassembly of scaffolds.

6 Échafaudages métalliques et leurs éléments, com-
pris dans cette classe.

19 Échafaudages non métalliques et leurs éléments,
compris dans cette classe.

36 Services compris dans cette classe, notamment cré-
dit-bail d'échafaudages.

37 Services compris dans cette classe, notamment lo-
cation d'échafaudages, montage et démontage d'échafaudages.

(822) DE, 20.08.1998, 398 35 685.
(300) DE, 26.06.1998, 398 35 685.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 08.12.1998 708 919
(732) plettac AG

1, Plettac Platz, D-58840 Plettenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 6 Metal scaffolds and components thereof, included
in this class.

19 Non-metal scaffolds and components thereof, in-
cluded in this class.

36 Services included in this class, namely leasing of
scaffolds.

37 Services included in this class, namely renting of
scaffolds, assembly and disassembly of scaffolds.

6 Échafaudages métalliques et leurs éléments, com-
pris dans cette classe.

19 Échafaudages non métalliques et leurs éléments,
compris dans cette classe.

36 Services compris dans cette classe, notamment cré-
dit-bail d'échafaudages.

37 Services compris dans cette classe, notamment lo-
cation d'échafaudages, montage et démontage d'échafaudages.

(822) DE, 20.08.1998, 398 35 683.
(300) DE, 26.06.1998, 398 35 683.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 09.03.1999 708 920
(732) DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP A.S

N-4035 STAVANGER (NO).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, NORWAY.

(531) 5.7; 27.5.
(511) 4 Fuel, engine fuel.

5 Pharmaceutical preparations.
9 Electrical apparatus and instruments; apparatus for

recordal, transmission and reproduction of sound and pictures;
magnetic and optic data carriers; gramophone records; discs;
recording tape; CD discs (audio-video); videocassettes, video-
tapes.

29 Ready-prepared dishes based on meat, fish, poultry
and/or vegetables; hamburgers, sausages.

30 Bread, pastry and confectionery.
31 Natural plants and flowers; flowers, dried, for de-

corations; decorations and garlands of natural plants and
flowers.

35 Business management and administration; collec-
ting a selection of goods for the benefit of the consumer, ma-
king it more comfortable for the consumer to examine and buy
the goods; demonstration of goods.

37 Maintenance and repair of cars; car wash, cleaning
services; laundry services.

39 Car rental; car transport; garage rental; rental of ve-
hicles, carriages, trailers and containers.

41 Entertainment services; gaming services including
lotteries and playing for money.

4 Combustibles, essences pour moteurs.
5 Produits pharmaceutiques.
9 Appareils et instruments électriques; appareils

d'enregistrement, de transmission et de reproduction de son et
d'images; supports de données magnétiques et optiques; dis-
ques phonographiques; disques; bandes d'enregistrement; dis-
ques audionumériques (audio-vidéo); vidéocassettes, bandes
vidéo.

29 Plats préparés à base de viande, poisson, volaille
et/ou légumes; hamburgers, saucisses.

30 Pain, pâtisserie et confiserie.
31 Plantes et fleurs naturelles; fleurs séchées de déco-

rations; décorations et couronnes de plantes et fleurs naturel-
les.

35 Gestion et administration d'entreprise; sélection-
ner des produits au profit du consommateur, rendre plus
agréable l'appréciation et l'achat de produits par le consom-
mateur; démonstration de produits.

37 Entretien et réparation de voitures; lavage d'auto-
mobiles, services de nettoyage; services de blanchisserie.

39 Location d'automobiles; transport en automobile;
location de garages; location de véhicules, chariots, remor-
ques et conteneurs.

41 Prestations de service en matière de divertisse-
ment; prestations de services en jeux et paris y compris loteries
et jeux d'argent.

(821) NO, 16.02.1998, 1998 01414.
(832) DK, SE.
(580) 08.04.1999

(151) 22.12.1998 708 921
(732) Leiras Oy

P.O. Box 415, FIN-20101 TURKU (FI).
(842) limited company, Finland.

(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 dressing; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansement; matériaux d'obtu-
ration dentaire, cire dentaire; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(821) FI, 03.07.1998, 2346/98.
(300) FI, 03.07.1998, 2346/98.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, HU,

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

(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 03.12.1998 708 922
(732) Michalik Andrea

39, Fanny-Lewald-Strasse, D-01259 Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Structural gardening products, namely decorative
plants.

31 Produits de jardinier paysagiste, notamment plan-
tes décoratives.

(822) DE, 03.12.1998, 398 54 878.
(300) DE, 24.09.1998, 398 54 878.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999
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(151) 03.12.1998 708 923
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Engines parts.
12 Motor vehicles and their parts; engines for motor

vehicles.
28 Playthings, namely toy cars and scale model vehi-

cles.
37 Repair, especially in the field of vehicles.
7 Organes de moteur.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments; moteurs
de véhicules automobiles.

28 Jouets, notamment petites voitures et modèles ré-
duits de véhicules.

37 Réparation, en particulier dans le domaine des vé-
hicules.

(822) DE, 07.09.1998, 398 11 664.

(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) 08.04.1999

(151) 16.12.1998 708 924
(732) 24plus Systemverkehre GmbH & Co. KG

Westhafen-Zollhof, D-60327 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 39 Freight forwarding agency, logistics services in the
transport sector.

39 Agence d'expédition, services de logistique dans le
domaine des transports.

(822) DE, 01.10.1996, 396 27 838.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI, SK,
YU.

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

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 25.01.1999 708 925
(732) Hannu Räisänen, Mr

Kuuselantie, FIN-85800 Haapajärvi (FI).
(842) Finnish.

Riitta Marjakangas, Mrs
Sauniokatu 4, FIN-84100 Ylivieska (FI).

(750) Hannu Räisänen, Mr, Kuuselantie, FIN-85800 Haapa-
järvi (FI).

(531) 15.7; 25.3; 27.5.
(511) 7 Cable reel trailers and equipment for the installa-
tion of cables.

7 Semi-remorques porte-tourets et matériel pour
l'installation de câbles.

(822) FI, 05.01.1995, 135961.
(832) CH, CN, CZ, DE, EE, FR, HU, LT, NO, PL, RU, SE,

SK.
(580) 08.04.1999

(151) 02.11.1998 708 926
(732) METRO

Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(531) 1.1; 9.7; 26.4; 27.5.
(511) 1 Chemical products for industrial, scientific or pho-
tographic purposes, chemical products for agricultural, horti-
cultural and commercial forestry purposes, flower preserves,
nutrient salts, soil improving products, water purifier, synthetic
resins and unprocessed synthetic material; fertiliser, in particu-
lar fertiliser for lawns, roses, firs, flowers as well as full fertili-
ser and rhododendron fertiliser; potting compost, garden peat,
soil-loosening preparations; fire extinguishing preparations;
metal hardening and soldering preparations; tanning products;
adhesives for commercial purposes, adhesive putties; chemical
products for the fresh-keeping and preserving of food; unex-
posed films; rock salt and road salt; ethereal oils for food.

2 Paints, lacquers, varnishes, anti-rust preparations,
wood preservatives, dyes, bates, namely for wood, leather and
for polishing; unprocessed natural resin; metal foils and metal
powders for painters, decorators, printers and artists.

3 Detergents and bleaches, products for cleaning, po-
lishing, fat removal and grinding preparations, soaps, starch,
perfumeries, ethereal oils, body and beauty care preparations,
deodorants for body care, hair lotions, hair sprays and setting
lotions, dental care, scented sprays and (included in this class),
deodorants for health purposes.

4 Technical oils and fats; lubricants, preparations to
absorb, moisten and bind dust; fuel in solid, liquid and gas
form, in particular coal, charcoal, coke, paste-lighters, diced-li-
ghters, peat, timber, petrol, diesel, heating oil, fuel for internal
combustion engines, benzene, paraffin, spirit, liquid gas like
propane and butane gas, acetylene, oxygen and hydrogen; fluo-
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rescent substances; candles, wax lights, night lights and wicks;
fire lighters as material; fuel for lighters.

5 Pharmaceutical products and products for veterina-
ry medicine as well as preparations for healthcare; medicine;
dietary products for medical purposes; baby food; sticking
plaster, dressing material; products for female hygiene, namely
sanitary towels, panty liners, tampons, sanitary panties; room
deodorants as sprays; adhesives for dentures; antiseptics and
disinfectants; medical teas and drugs; pesticides, in particular
rodenticide; vitamin preparations; dietary products on the basis
of vitamins as foodstuff for a nutrient-reduced and/or calo-
rie-controlled diet; medicinal herbs in dried or preserved form;
medicinal herb extracts; food additives for medical purposes,
namely preparations to fortify human food with trace elements,
vitamins, flavourings, flavour enhancer, insecticide, fungicide,
herbicide, mollusc pesticide, nematode pesticide, algicides;
room fragrances.

7 Electrical shears; mechanical lawn mowers, me-
chanical lawn clippers, electrical and mechanical hedge trim-
mers; vacuum cleaners, floor-polishing machines.

8 Manual tools and instruments; cutlery, forks and
spoons; razors, nail clippers; dog clippers; side arms other than
fire arms; manual tools for agricultural, horticultural and com-
mercial forestry purposes, for mechanical engineering, appara-
tus and motor manufacturing as well as for structural enginee-
ring.

9 Electrical, electrotechnical, electronic apparatus
and instruments (included in this class); spectacles, binoculars;
visual projectors, enlargers, camera tripods, radiophones and
telephones, intercom, entertainment devices such as television
accessories; colour copiers and machines, including electrosta-
tic and thermal photocopiers and other copying machines; spe-
cial containers that are specially adapted to the aforementioned
instruments; electrical soldering apparatus, electrical welding
apparatus, chargers for accumulators; foil welding devices;
irons; crash helmets for winter sports, horse riding, cycling and
motorcycling; diving suits, diving goggles, ski goggles; protec-
tive clothing for accident prevention, including shoes, special
clothing for rescue purposes, face guards, protective goggles or
protective masks for workers; exposed films; batteries, speedo-
meters, transformers; electrical cables, wires, conducting and
connecting fittings hereto as well as switches and distribution
switchboards or service cabinets; warning triangles; fire extin-
guishers; cash registers, calculators, data processors and com-
puters as well as spare parts and accessories thereto, namely
printer for computer, data entry units, graphic terminals, key-
boards, modulators, ROM and RAM memories, electronic data
plotters, controllers, diskettes; machine-readable mediums fea-
tured with programs, data processing programs; vending ma-
chines and mechanisms for slot machines; magnetic recorders
in form of tapes, foils, disks, cassettes phonographs, records;
devices for the recording, transmission and reproduction of
sound and picture; shipping, surveying, photographic, filming,
optical, weight, measuring, signal, control, rescue and teaching
apparatus and instruments, apparatus and instruments for low
voltage engineering, namely for the telecommunication, high
frequency, and control technology; scientific apparatus and
instruments for research in laboratories; electrical domestic ap-
pliances contained in this class; vending and amusement ma-
chines for coins; devices and apparatus for implementation of
telecommunication; coded cards and other data mediums (in-
cluded in this class) for use on vending machines, automatic
vending machines, cash data stations and other equipment or
machines instead of cash and for security, identification and
admission control and other control purposes, in particular for
use on commercial business transactions using modem tools of
telecommunication; copying machines.

16 Paper and cardboard, goods made of paper and car-
dboard (carton), namely paper tissues, napkins, filter paper, pa-
per handkerchiefs, toilet paper, paper nappies, packaging con-
tainers, packaging bags; printed matter; bookbinding articles,
namely bookbinding yarn, linen and other textile materials for
bookbinding purposes; teaching material (except apparatus) in

form of print products, games, animal and plant preparations,
geological models and preparations, globes, drawing devices
for blackboards; electrical and electronic typewriters, office
material (except furniture), namely addressing machines, fran-
king machines, standing files, letter baskets, letter openers,
writing pads, punchers, staplers, dictating machines, paper
clips and staples, ink ribbons, correction fluids for office
purposes, stamps, inkpads, ink for inkpads, ink for writing and
drawing purposes; Indian inks, paper holding devices; files and
folders for documents, labels for files and folders, pen and pen-
cil holders, pencil sharpeners, desk sets, fountain-pen bowls,
file cardboxes, desk files, wastepaper baskets, office scissors,
paper cutters, letter scales, slide rules, print letters and blocks;
game cards; ring binders, conference cases, writing cases, do-
cument cases, writing and arithmetic books, manuscript books,
vocabulary books, exercise books, packaging material made of
plastic, namely for covers, bags and foils; photos, stationery,
photo albums, glues for stationery or household purposes and
also for handicrafts; self-adhesive tapes for stationery or for
household use; artists’ accessories, namely goods for drawing,
painting and moulding; canvas, water colours, palettes and
easels, pickles and foils for artists; brushes; writing utensils;
pencils and crayons, writing utensils made of fibres; rubbers,
correction fluids and tapes.

21 Containers for household and kitchen (not made of
precious metal or plated); small manual devices for household
and kitchen; combs and sponges; brushes (except paint
brushes), material for brush-making; cleaning utensils; steel
wool for cleaning; raw or partly processed glass (except glass
used for construction purposes); goods made of glass, porce-
lain and earthenware for household and kitchen, works of art
made from glass, porcelain and earthenware; cooking utensils
and buckets made of metal, aluminium, plastic or other mate-
rials; small manual devices for chopping, grinding, pressing;
lawn sprinklers; electric combs and electric toothbrushes, sha-
ving brushes and dust brushes; saucers for bowls (table uten-
sils).

25 Clothing, including shoes, boots, slippers and
headgear; belts.

29 Meat, fish, shell animals, poultry and game, also
preserved, prepared or deep-frozen; preserved, dried, cooked
or deep-frozen fruit and vegetables; meat, fish, fruit and vege-
table jellies; jams and marmalades; eggs, milk and milk pro-
ducts, namely butter, cheese, cream, yoghurt, powdered milk
for food purposes; edible oils and fats; salad dressings; mayon-
naise; meat, fish, fruit and vegetable preserves; ready-made
meals, essentially consisting of meat, fish, shell animals,
poultry, game, vegetables or prepared fruit (also deep-frozen);
desserts made from yoghurt, quark or cream; potato chips; rai-
sins, kernels from hazelnuts, peanuts and cashews, pistachio
kernels and almonds, dried, roasted, salted and/or seasoned;
dried fruits; preparations made from fruits and/or cereals,
mainly in the shape of crisps, bars and wafers; dietary products
on protein basis and/or on the basis of carbohydrates for food
purposes for the nutrient-reduced and calorie-controlled diet.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flours and cereal preparations (excluding fodder),
in particular breakfast cereals; pasta; chocolate and chocolate
products; filled chocolates, also with liquid fillings made from
wines and/or spirits; sweets, chewing gums, liquorice, bread,
cakes and pastries, wheat, rice and maize products manufactu-
red by extrusion for food purposes; popcorn, edible ice-cream;
honey and molasses, yeast, baking powder, salt, namely edible
salt, mustard; vinegar, sauces (except salad dressings), seaso-
nings and mixed seasonings; flavourings for food; ice for re-
freshment; beverages made of coffee, tea, cocoa or chocolate.

31 Agricultural, horticultural and commercial forestry
products, namely seeds and other reproductive material, unpro-
cessed grains, breeding eggs, unprocessed wood; living plants
and natural flowers; flower bulbs and tubers; fresh fruit and
vegetables, in particular potatoes, seeds; dried plants, mulch
and peat straw, cat litter, fodder, in particular dog and cat food,
living animals, in particular ornamental fish; malt.
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32 Beer, mineral water and carbonated water and other
alcohol-free beverages; syrups and other preparations for pre-
paring beverages; fruit beverages and fruit juices.

33 Alcoholic beverages (except beer), in particular wi-
nes, spirits and liqueurs; alcoholic cocktails containing milk;
beverages containing wine.

34 Tobacco; tobacco products, in particular cigarettes
and cigars; smokers’ utensils, namely tobacco tins, cigar and ci-
garette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays, all afore-
mentioned goods not made from precious metals, alloys the-
reof or plated therewith; pipe racks, pipe cleaners, cigar cutters,
pipes, lighters, pocket-size cigarette rolling machines, cigarette
paper, cigarette filter, tobacco pouches, hookahs; matches.

1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique
et photographique, produits chimiques utilisés dans l'agricul-
ture, l'horticulture et les exploitations sylvicoles, réserves de
fleurs, sels nutritifs, produits d'amendement du sol, épurateurs
d'eau, résines artificielles et matières synthétiques à l'état brut;
engrais, en particulier engrais pour pelouses, roses, sapins,
fleurs ainsi qu'engrais complets et engrais à rhododendron;
terreau, tourbe pour jardins, préparations pour l'ameublisse-
ment du sol; compositions extinctrices; produits pour la trempe
et le brasage des métaux; produits tannants; adhésifs à usage
commercial, pâtes adhésives; produits chimiques pour préser-
ver la fraîcheur des aliments et les conserver; films vierges; sel
gemme et sel de voirie; huiles essentielles pour produits ali-
mentaires.

2 Peintures, laques, vernis, produits antirouille, pro-
duits pour la conservation du bois, colorants, confits, notam-
ment pour le bois, le cuir et pour polir; résines naturelles à
l'état brut; feuilles de métal et poudres métalliques pour pein-
tres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Détergents et produits de blanchiment, agents de
nettoyage, de polissage, de dégraissage et agents abrasifs, sa-
vons, amidon, produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits pour soins corporels et esthétiques, déodorants pour
soins corporels, lotions capillaires, laques capillaires et lo-
tions de mise en plis, produits pour soins dentaires, sprays par-
fumés et (compris dans cette classe), déodorants pour soins
médicaux.

4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants, produits
pour absorber, humidifier et lier la poussière; combustibles à
l'état solide, liquide et gazeux, en particulier charbon, charbon
de bois, coke, allume-feux en pâte, allume-feux en cubes, tour-
be, bois de construction, essence, gazole, mazout domestique,
combustibles pour moteurs à combustion interne, benzène, pa-
raffine, alcool, gaz liquides tels que gaz propane et gaz butane,
acétylène, oxygène et hydrogène; substances fluorescentes;
bougies, cire d'éclairage, veilleuses et mèches; allume-feux en
tant que matières; combustibles pour briquets.

5 Produits pharmaceutiques et produits pour la mé-
decine vétérinaire ainsi que préparations pour soins médi-
caux; médicaments; produits de régime à usage médical; ali-
ments pour bébés; sparadrap, matériel pour pansements;
produits pour l'hygiène féminine, notamment serviettes hygié-
niques, protège-slips, tampons hygiéniques, slips périodiques;
désodorisants pour locaux sous forme de sprays; adhésifs pour
prothèses dentaires; antiseptiques et désinfectants; tisanes et
remèdes médicinaux; pesticides, en particulier rodenticides;
préparations de vitamines; produits diététiques à base de vita-
mines en tant qu'aliments de régime à faible teneur en éléments
nutritifs et/ou à apport calorique contrôlé; plantes médicinales
sous forme séchée ou conservée; extraits de plantes médicina-
les; additifs alimentaires à usage médical, notamment forti-
fiants alimentaires contenant des oligoéléments, vitamines,
arômes, exhausteurs de goût, insecticides, fongicides, herbici-
des, pesticides contre les mollusques parasites, pesticides anti-
nématodes, algicides; produits parfumés pour locaux.

7 Cisailles électriques; tondeuses mécaniques à ga-
zon, cisailles mécaniques à gazon, taille-haies électriques et
mécaniques; aspirateurs, cireuses de parquet.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillères; rasoirs, coupe-ongles; tondeuses pour chiens;

armes blanches; outils à main utilisés dans l'agriculture, l'hor-
ticulture, les exploitations sylvicoles, la mécanique, la fabrica-
tion d'appareils et de moteurs ainsi que dans la construction ci-
vile.

9 Appareils et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); lunettes, ju-
melles; rétroprojecteurs, agrandisseurs, trépieds pour appa-
reils photographiques; radiotéléphones et téléphones,
appareils d'intercommunication, appareils de divertissement
tels qu'accessoires de télévision; photocopieuses en couleur,
dont photocopieuses électrostatiques et thermiques et autres
types de photocopieuses; contenants spécialement aménagés
pour loger ou ranger les instruments précités; appareils de
brasage électriques, appareils à souder électriques, chargeurs
d'accumulateur; appareils à souder les feuilles plastiques; fers
à repasser; casques antichocs pour sports d'hiver, équitation,
cyclisme et motocyclisme; combinaisons de plongée, lunettes
de plongée, lunettes de ski; vêtements de protection contre les
accidents, dont chaussures, vêtements spéciaux pour opéra-
tions de sauvetage, écrans, lunettes ou masques de protection
pour ouvriers; pellicules impressionnées; piles, batteries ou
accumulateurs, compteurs de vitesse, transformateurs; câbles
et fils électriques et leurs accessoires de conduction et de rac-
cordement ainsi qu'interrupteurs et tableaux de distribution ou
blocs de contrôle et de répartition; triangles de présignalisa-
tion; extincteurs; caisses enregistreuses, calculatrices, machi-
nes de traitement de l'information et ordinateurs ainsi que
leurs pièces détachées et accessoires, notamment imprimantes
d'ordinateur, unités de saisie de données, terminaux graphi-
ques, claviers, modulateurs, mémoires mortes et mémoires vi-
ves, traceurs de données électroniques, contrôleurs, disquet-
tes; supports lisibles par machine contenant des programmes,
programmes informatiques; distributeurs automatiques et mé-
canismes de machines à sous; enregistreurs magnétiques sous
forme de bandes magnétiques, feuilles minces conductrices,
disques magnétiques, cassettes électrophones, disques phono-
graphiques; dispositifs d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son et des images; appareils et instruments de
navigation, géodésiques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de com-
mande, de sauvetage et d'enseignement, appareils et instru-
ments utilisés en technique des courants à basse tension,
notamment en technologie des télécommunications, des hautes
fréquences et de commande; appareils et instruments scientifi-
ques pour la recherche en laboratoire; appareils électroména-
gers compris dans cette classe; distributeurs et jeux automati-
ques pour pièces de monnaie; dispositifs et appareils pour
l'implémentation de télécommunications; cartes codées et
autres supports de données (compris dans cette classe) pour
usage sur des distributeurs automatiques, distributeurs auto-
matiques, stations informatiques à espèces ou autres équipe-
ments ou machines remplaçant les espèces et utilisées à des
fins de sécurité, d'identification et de contrôle d'accès, notam-
ment lors de transactions commerciales au moyen d'outils de
télécommunications; photocopieuses.

16 Papier et carton, produits en papier et/ou en car-
ton, notamment mouchoirs en papier, serviettes, papier-filtre,
mouchoirs de poche en papier, papier hygiénique, couches en
papier, récipients d'emballage, sacs d'emballage; imprimés;
articles pour reliures, notamment fils à reliure, lin et autres
matières textiles pour reliures; matériel pédagogique (à l'ex-
ception des appareils) sous forme de produits de l'imprimerie,
jeux, préparations de plantes et d'animaux, modèles et échan-
tillons géologiques, globes, outils de dessin pour tableaux
noirs; machines à écrire électriques et électroniques, articles
de bureau (à l'exception des meubles), notamment machines à
imprimer des adresses, machines pour l'affranchissement,
classeurs, corbeilles à courrier, ouvre-lettres, sous-main, per-
forateurs, agrafeuses, appareils à dicter, trombones et agrafes,
rubans encreurs, liquides correcteurs pour travaux de bureau,
tampons, tampons-encreurs, encres pour tampons-encreurs,
encre pour écrire et dessiner, encres de Chine, supports à pa-
pier; classeurs et chemises pour documents, étiquettes pour
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classeurs et chemises, porte-plumes et porte-crayons,
taille-crayons, nécessaires de bureau, encriers, boîtes de clas-
sement, classeurs de bureau, corbeilles à papier, ciseaux de
bureau, coupe-papier, pèse-lettres, règles à calcul, caractères
et clichés d'imprimerie; jeux de cartes; classeurs à anneaux,
mallettes pour conférences, nécessaires de correspondance,
porte-documents, cahiers d'écriture et cahiers d'arithmétique,
cahiers de brouillon, cahiers de vocabulaire, cahiers d'exerci-
ces, matériaux de conditionnement en matières plastiques, no-
tamment pour couvertures, sacs et feuilles; photographies, ar-
ticles de papeterie, albums photos, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage également pour le
bricolage; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ména-
ge; accessoires pour artistes, notamment produits pour le des-
sin, la peinture et le modelage; toiles, aquarelles, palettes et
chevalets, décapants et feuilles minces pour artistes; brosses;
instruments d'écriture; crayons et crayons à dessin, instru-
ments d'écriture en fibres; gommes à effacer, liquides et rubans
correcteurs.

21 Récipients ménagers ou culinaires ni métaux pré-
cieux ni en plaqué; petits ustensiles à main pour le ménage ou
la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux), matériaux pour la brosserie; ustensiles de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou partiellement ouvré (à l'exception
du verre de construction); produits en verre, porcelaine et
faïence pour le ménage ou la cuisine, objets d'art en verre, por-
celaine et faïence; ustensiles de cuisine et seaux en métal, alu-
minium, plastique ou autres matières; petits ustensiles à main
pour hacher, broyer et presser; arroseurs de gazon; peignes
électriques et brosses à dents électriques, blaireaux et plu-
meaux; soucoupes pour bols (ustensiles de table).

25 Vêtements, dont chaussures, bottes, pantoufles et
chapellerie; ceintures.

29 Viande, poisson, animaux à coquille, volaille et gi-
bier, également conservés, apprêtés ou surgelés; fruits et légu-
mes conservés, séchés, cuits ou surgelés; gelées de viande, de
poisson, de fruits et de légumes; confitures et marmelades;
oeufs, lait et produits laitiers, notamment beurre, fromage, crè-
me, yaourt, lait en poudre pour l'alimentation; huiles et grais-
ses comestibles; sauces à salade; mayonnaises; conserves de
viande, poisson, fruits et légumes; plats cuisinés, constitués es-
sentiellement de viande, poisson, animaux à coquille, volaille,
gibier, légumes ou fruits apprêtés (également surgelés); des-
serts à base de yaourt, caillebotte (fromage blanc) ou crème;
pommes chips; raisins secs; noisettes, cacahuètes, noix de ca-
jou, pistaches et amandes décortiquées et séchées, grillées, sa-
lées et/ou épicées; fruits déshydratés; préparations de fruits et/
ou de céréales, principalement sous forme de croustilles, de
barres et de gaufrettes; produits diététiques protéinés et/ou à
base de glucides pour régimes alimentaires à faible teneur en
éléments nutritifs et/ou à apport calorique contrôlé.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations de céréales (hormis
fourrages), en particulier céréales pour petits déjeuners; pâtes
alimentaires; chocolat et produits chocolatés; chocolats four-
rés, également avec intérieurs liquides au vin et/ou à l'alcool;
bonbons, gommes à mâcher, réglisse, pain, gâteaux et pâtisse-
ries, produits alimentaires extrudés à base de blé, riz et maïs;
pop-corn, crèmes glacées; miel et mélasses, levure, poudre à
lever, sel, notamment sel comestible, moutarde; vinaigres, sau-
ces (à l'exception des sauces à salade), assaisonnements et mé-
langes de condiments; parfums ou arômes alimentaires; glace
à rafraîchir; boissons composées de café, thé, cacao ou choco-
lat.

31 Produits pour l'agriculture, l'horticulture et les ex-
ploitations sylvicoles, notamment semences et autres matières
pour la reproduction, graines non travaillées, oeufs d'élevage,
bois non transformé; plantes vivantes et fleurs naturelles;
oignons et tubercules à fleur; fruits et légumes frais, en parti-
culier pommes de terre, graines; plantes séchées, paillis et
tourbe, litières pour chats, aliments pour bestiaux, en particu-
lier aliments pour chiens et chats, animaux vivants, en particu-
lier poissons d'aquarium; malt.

32 Bières, eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations pour
confectionner des boissons; boissons aux fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins, spiritueux et liqueurs; cocktails alcoolisés
contenant du lait; boissons contenant du vin.

34 Tabac; produits du tabac, en particulier cigarettes
et cigares; articles pour fumeurs, notamment boîtes à tabac,
fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares ou porte-cigares
et étuis à cigarettes ou porte-cigarettes, cendriers, tous les pro-
duits précités ni en métaux précieux et leurs alliages ni en pla-
qué; râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, bri-
quets, roule-cigarettes de poche, papier à cigarette, filtres à
cigarette, blagues à tabac, houkas; allumettes.

(822) DE, 09.09.1998, 398 24 936.
(300) DE, 06.05.1998, 398 24 936.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 21.01.1999 708 927
(732) TriboTech AG

Industriezone Galgenried, Postfach 1051, CH-6371
Stans (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé (pantone 286), bleu clair (pantone 285) et

gris (pantone 427). 
(511) 2 Vernis en tant que revêtements de glissière, revête-
ments contre la corrosion.

(822) CH, 11.08.1998, 458012.
(300) CH, 11.08.1998, 458012.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.04.1999

(151) 26.02.1999 708 928
(732) Nufarm (UK) Limited

Crabtree Manorway North, Belvedere, Kent, DA17
6BQ (GB).

(842) Limited Company, UK.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Insecticides, fungicides, pesticides, preparations
for destroying vermin; all being for agricultural (but not inclu-
ding veterinary), forestry or horticultural use; herbicides; pre-
parations for killing weeds.

5 Insecticides, fongicides, pesticides, produits pour
la destruction des animaux nuisibles; tous lesdits produits à
usage agricole (mais non vétérinaire), forestier ou horticole;
désherbants; produits désherbants.

(821) GB, 28.08.1998, 2176104.
(300) GB, 28.08.1998, 2176104.
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(832) CH, IS, LI, NO.
(580) 08.04.1999

(151) 20.01.1999 708 929
(732) Haltermann AG

55/57, Ferdinandstrasse, D-20095 Hamburg (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) Green, yellow.  / Vert, jaune. 
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs,
tanning substances; adhesives for industrial purposes; gaseous,
fluid and solid hydrocarbons as chemical raw products; sol-
vents for use in chemical processes, in extractions, for var-
nishes, paints, printing colours, rubber solutions, wax fluids
and adhesives.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins.

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.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

19 Asphalt, pitch and bitumen and tar.
40 Material treatment, in particular treatment of solid,

fluid or gaseous hydrocarbons; treatment of mineral oil and
chemical preparations, in particular chemical conversions, iso-
lating of ingredients and/or separation of unwanted compo-
nents.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments, matières tannan-
tes; adhésifs pour l'industrie; hydrocarbures à l'état gazeux, li-
quide et solide sous forme de produits chimiques non élaborés;
solvants utilisés dans les processus chimiques, les extractions,
dissolvants pour vernis, peintures, couleurs d'imprimerie, dis-
solutions de caoutchouc, cires liquides et adhésifs.

2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut.

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.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

19 Asphalte, poix et bitume et goudron.
40 Traitement de matériaux, en particulier traitement

d'hydrocarbures à l'état solide, liquide ou gazeux; traitement
de préparations d'huiles minérales et chimiques, y compris

conversions chimiques, isolation d'ingrédients et/ou sépara-
tion de composants superflus.

(822) DE, 11.12.1998, 398 47 301.
(300) DE, 19.08.1998, 398 47 301.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 18.02.1999 708 930
(732) HRM Systems AG

Technikumstrasse 82, Postfach 930, CH-8401 Winter-
thur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 08.12.1998, 458125.
(300) CH, 08.12.1998, 458125.
(831) AT, DE, LI.
(580) 08.04.1999

(151) 08.02.1999 708 931
(732) MEDISANA

Medizinische Vertriebs-
gesellschaft mbH
Wilhelmshöhenstraße 16, D-82319 Starnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations; preparations for sani-
tary purposes; dietetic products for medical purposes.

5 Produits pharmaceutiques; produits à usage hygié-
nique; produits diététiques médicaux.

(822) DE, 26.04.1996, 395 36 202.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 24.02.1999 708 932
(732) Karl SCHLOFFER

26, Oberfeistritz, A-8184 ANGER (AT).

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

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Blanc, noir, beige. 
(511) 33 Boissons alcooliques, à savoir eau-de-vie de pom-
mes.

(822) AT, 24.02.1999, 180 715.
(300) AT, 28.12.1998, AM 7979/98.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 08.04.1999

(151) 03.03.1999 708 933
(732) HAFNIA PRODUKTION A/S

Værkstedsvej 35, DK-2500 Valby (DK).
(842) Corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Packing, stopping and insulating materials.

17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler.

(821) DK, 22.09.1998, VA 1998 4070.

(822) DK, 26.01.1999, VR 1999 00311.
(300) DK, 22.09.1998, VA 1998 4070.
(832) DE, FI, NO, SE.
(580) 08.04.1999

(151) 12.01.1999 708 934
(732) François HUYSMANS

281, Mechelsesteenweg, B-2550 KONTICH (BE).

(531) 11.3; 27.5.
(511) 35 Promotion des ventes de vins, de champagne et de
liqueurs, ainsi qu'organisation de dégustations à cet effet; éva-
luation des prix de vins, de champagne et de liqueurs.

41 Formations et cours en oenologie; organisation de
concours de dégustation; organisation de concours pour oeno-
logues et pour des amateurs de vins; prêt et diffusion de livres
et de revues périodiques sur les vins; publication et édition de
livres, de journaux et de revues périodiques sur les vins.

35 Sales promotion relating to wine, champagne and
liqueurs, as well as arranging of tasting sessions to that end;
price assessment for wine, champagne and liqueurs.

41 Wine appreciation training and courses; organiza-
tion of wine-tasting competitions; organization of competitions
for oenologists and wine lovers; lending and distribution of
books and periodicals on wine; publishing and editing of
books, newspapers and periodicals on wine.

(822) BX, 03.08.1998, 636307.
(300) BX, 03.08.1998, 636307.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 25.01.1999 708 935
(732) NINGXIA SHENGXUERONG GUOJI

QIYE JITUAN YOUXIAN GONGSI
(NINGXIA ST. EDENWEISS
INTERNATIONAL ENTERPRISES
GROUP CO., LTD)
No. 199, Jiefang Xijie, Yinchuan, CN-750001 Ningxia
(CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Tricots (vêtements), articles d'habillement, pardes-
sus, manteaux, uniformes, vêtements de sport, lingerie de
corps, gants, foulards, chaussures, ceintures, chapeaux.

(822) CN, 21.09.1997, 1106821.
(831) DE, IT.
(580) 08.04.1999

(151) 28.10.1998 708 936
(732) Dr. Norbert Poth

50, Frankfurter Strasse, D-65189 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Services of an intermediary, namely the searching
for shares in industrial enterprises for shareholders.

36 Prestations d'intermédiaire, notamment recherche
d'actions de sociétés industrielles pour des actionnaires.

(822) DE, 24.08.1998, 397 52 833.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 07.01.1999 708 937
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely contracepti-
ves.

5 Produits pharmaceutiques, notamment contracep-
tifs.

(822) DE, 09.09.1998, 398 41 344.
(300) DE, 20.07.1998, 398 41 344.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999
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(151) 07.01.1999 708 938
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely contracepti-
ves.

5 Produits pharmaceutiques, notamment contracep-
tifs.

(822) DE, 09.09.1998, 398 41 346.
(300) DE, 20.07.1998, 398 41 346.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 25.02.1999 708 939
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "ALMAGAOUT"
d.29, Leningradskoe chosse, RU-125212 MOSKVA
(RU).

(750) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU "ALMAGAOUT", ofis
402, korpous 16, d.80, Leningradsky prospekt,
RU-125190 MOSKVA (RU).

(531) 27.5.
(511) 6 Ferme-porte (non électriques), dispositifs non élec-
triques pour l'ouverture des portes; serrures métalliques (autres
qu'électriques); verrous de portes; loquets métalliques; clefs,
anneaux métalliques pour clefs.

9 Ferme-porte électriques, dispositifs électriques
pour l'ouverture des portes; serrures électriques; sonneries (ap-
pareils avertisseurs); avertisseurs acoustiques; appareils pour la
transmission du son; cartes magnétiques; cartes magnétiques
d'identification; installations électriques pour préserver du vol;
appareils électriques de surveillance; appareils électriques de
contrôle; coupleurs acoustiques; appareils d'intercommunica-
tion; émetteurs (télécommunication).

35 Agences d'import-export, promotion des ventes
(pour des tiers); publicité, aide à la direction d'entreprises com-
merciales; consultation professionnelle d'affaires; assistance
commerciale à l'achat de marchandises.

37 Installation, entretien, maintenance et réparation
des produits cités en classes 6 et 9; travaux de serrurerie.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); recherches techniques; ingénierie; re-
cherche et développement de nouveaux produits (pour des
tiers).

(822) RU, 29.05.1998, 164602.
(831) AZ, KZ, UZ.
(580) 08.04.1999

(151) 09.02.1999 708 940
(732) Christine le Duc B.V.

67, Morseweg, NL-1131 PH VOLENDAM (NL).

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

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; 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.

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

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

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

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
de surveillance, électriques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, calcula-
trices, équipements de traitement de l'information et ordina-
teurs; extincteurs.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériaux pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'enseignement et de formation (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non compris dans d'autres classes); jeux de cartes; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

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

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

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

(822) BX, 31.10.1991, 504117.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 04.02.1999 708 941
(732) Stichting Kenniscentrum Wageningen

53, Bornsesteeg, NL-6708 PD WAGENINGEN (NL).
(842) Stichting, The Netherlands.

(511) 16 Printer matter; instructional and teaching material
(except apparatus).

41 Education; training.
42 Veterinary and agricultural services; research in

the field of science and industry; computer programming; ser-
vices rendered by engineers, chemists, physicians, biologists
and mathematicians; bacteriological research; consultancy in
the field of pharmacy; consultancy in the field of environmen-
tal protection; research into and development of new products;
research on the extermination of vermin and on weed killing.

16 Matériaux pour imprimantes; matériel d'enseigne-
ment et de formation (à l'exception des appareils).

41 Education; formation.
42 Services vétérinaires et agricoles; recherche dans

le domaine des sciences et de l'industrie; programmation infor-
matique; services fournis par des ingénieurs, des chimistes, des
physiciens, des biologistes et des mathématiciens; recherches
en bactériologie; services de consultants dans le domaine
pharmaceutique; services de consultants dans le domaine de la
protection de l'environnement; recherche et développement de
nouveaux produits; recherche portant sur l'extermination
d'animaux nuisibles et de mauvaises herbes.

(822) BX, 04.08.1998,  638003.
(300) BX, 04.08.1998, 638003.
(831) CH.
(832) IS, NO.
(580) 08.04.1999

(151) 21.01.1999 708 942
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

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

(531) 2.9; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white, gold.  / Rouge, noir, blanc, or. 

(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class, espe-
cially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smokers’ articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes; matches.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, en particulier
cendriers, boîtes à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fu-
me-cigarette.

34 Produits du tabac; papier à cigarette, tubes à ciga-
rette avec et sans filtre, filtres à cigarette; articles pour fu-
meurs, à savoir cendriers (ni en métaux précieux et leurs allia-
ges, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 23.09.1998, 398 41 262.
(300) DE, 22.07.1998, 398 41 262.
(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) EE, GB, GE, LT, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 28.01.1999 708 943
(732) Gabriele Kühnle-Radtke

Haus Walter, CH-3920 Zermatt (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

5 Produits pharmaceutiques.
6 Métaux communs et leurs alliages.
9 Appareils et instruments scientifiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes.
18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
39 Transport.
41 Education, formation, divertissement.
42 Restauration (alimentation).

(822) CH, 28.07.1998, 458802.
(300) CH, 28.07.1998, 458802.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SK.
(580) 08.04.1999

(151) 25.01.1999 708 944
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical data
input, processing, transmission, storage and output devices;
electronic components; electronic modular assemblies; data
processing programs.

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

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

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; composants électroniques; assemblages
électroniques modulaires; programmes informatiques.

41 Formation en techniques de systèmes d'informa-
tion et de données, y compris de traitement de données (logi-
ciels et matériel).

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 03.12.1998, 398 64 820.
(300) DE, 10.11.1998, 398 64 820.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 12.02.1999 708 945
(732) KEYWARE TECHNOLOGIES N.V.

28-30, Excelsiorlaan, B-1930 ZAVENTEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; ordina-
teurs, équipement périphérique et logiciels pour usage dans la
biométrie, pour le traitement, la manipulation et la comparai-
son de données biométriques, pour usage lors de l'identifica-
tion, la vérification et l'authentification de personnes sur base
de données électroniques ou biométriques, pour usage dans des
systèmes de contrôle d'accès, dans la cryptographie, pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction de données bio-
métriques, pour usage dans la téléphonie par ordinateur, pour
des applications de télécommunication interactive, pour usage
dans la téléphonie, pour usage dans la protection (et le contrôle
d'accès à) des ordinateurs, (à) des bases de données et (à) des
réseaux électroniques, ainsi que pour usage dans la surveillan-
ce et la sécurité de personnes physiques.

16 Imprimés, brochures, manuels, livres d'étude, mo-
des d'emploi, circulaires, lettres, revues, tous ayant trait aux
produits et services mentionnés dans les classes 9 et 42.

42 Services de protection et de surveillance de person-
nes physiques, de bâtiments, d'ordinateurs et de bases de don-
nées électroniques; développement et réalisation de logiciels
pour usage dans la biométrie, pour usage dans la protection (et
le contrôle d'accès à) des ordinateurs et des bases de données,
des bâtiments, des réseaux électroniques et des données télé-
phoniques, ainsi que pour usage dans la surveillance et la pro-
tection de personnes physiques; services d'intégration de logi-
ciels dans des applications biométriques et de sécurité
existantes; mise à jour de logiciels; location de temps d'accès
(par réseaux électroniques) à un centre serveur de bases de don-
nées; programmation pour ordinateurs; location de logiciels

(entre autres, par réseaux électroniques); conversion de don-
nées pour usage par réseaux électroniques.

9 Magnetic recording media; computers, peripheral
equipment and computer software used in biometrics, biome-
tric data processing, handling and matching, for personal
identification, verification and authentication using electronic
or biometric data, to be used in access control systems, in cryp-
tography, for biometric data recording, transmission and re-
production, used in computerized telephone systems, used in
interactive telecommunication applications, used in telephone
systems, used for protection of (and access control to) compu-
ters, databases and electronic networks, as well as for use in
surveillance and security systems for natural persons.

16 Printed matter, pamphlets, manuals, study books,
user manuals, newsletters, letters, magazines, all concerning
the goods and services listed in classes 9 and 42.

42 Protection and surveillance services for natural
persons, for buildings, computers and electronic databases;
software design and development for biometrics, for protection
of (and access control to) computers and databases, buildings,
electronic networks and telephone data, as well as for sur-
veillance and protection of natural persons; computer software
integration in already existing biometric and security applica-
tions; updating of computer software; rental of access time to
a database central service (via electronic networks); computer
programming; rental of computer software (among others, via
electronic networks); data conversion for use by electronic
networks.

(822) BX, 21.09.1998, 637213.
(300) BX, 21.09.1998, 637213.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RO,

SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 08.02.1999 708 946
(732) SEB, société anonyme

F-21260 SELONGEY (FR).
(750) A.M. SCUBLA c/o SEB, F-21261 SELONGEY CE-

DEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Cafetières électriques.

(822) FR, 16.09.1998, 98 750 260.
(300) FR, 16.09.1998, 98 750 260.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 08.04.1999

(151) 01.02.1999 708 947
(732) NINO ROVIL

(société à responsabilité limitée)
F-54290 ROVILLE DEVANT BAYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 04.08.1998, 98 744724.
(300) FR, 04.08.1998, 98 744 724.
(831) ES, IT, PT.
(580) 08.04.1999
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(151) 18.02.1999 708 948
(732) FOURNITURES HOSPITALIERES

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Implants orthopédiques.

10 Orthopedic implants.

(822) FR, 26.06.1997, 97 685 146.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 01.02.1999 708 949
(732) SOCIETE DE PRODUITS PLASTIQUES,

D'ENTRETIEN ET CHIMIQUES (SOPPEC)
Zone Industrielle - Rue Ampère, F-16440 NERSAC
(FR).

(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 19.8; 26.4; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 10 Bombes aérosol, appareils destinés à la projection
d'aérosols à usage médical.

21 Bombes aérosol, appareils destinés à la projection
d'aérosols non à usage médical.

(822) FR, 15.07.1996, 96634993.
(831) CZ, PL.
(580) 08.04.1999

(151) 20.01.1999 708 950
(732) Haltermann AG

55/57, Ferdinandstrasse, D-20095 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs,
tanning substances; adhesives for industrial purposes; gaseous,
fluid and solid hydrocarbons as chemical raw products; sol-
vents for use in chemical processes, in extractions, for var-
nishes, paints, printing colours, rubber solutions, wax fluids
and adhesives.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins.

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.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

19 Asphalt, pitch and bitumen and tar.
40 Material treatment, in particular treatment of solid,

fluid or gaseous hydrocarbons; treatment of mineral oil and
chemical preparations, in particular chemical conversions, iso-
lating of ingredients and/or separation of unwanted compo-
nents.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments, matières tannan-
tes; adhésifs pour l'industrie; hydrocarbures à l'état gazeux, li-
quide et solide sous forme de produits chimiques non élaborés;
solvants utilisés dans les processus chimiques, les extractions,
dissolvants pour vernis, peintures, couleurs d'imprimerie, dis-
solutions de caoutchouc, cires liquides et adhésifs.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut.

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.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

19 Asphalte, poix et bitume et goudron.
40 Traitement de matériaux, y compris traitement

d'hydrocarbures à l'état solide, liquide ou gazeux; traitement
de préparations d'huiles minérales et chimiques, en particulier
conversions chimiques, isolation d'ingrédients et/ou sépara-
tion de composants superflus.

(822) DE, 12.10.1998, 398 47 302.
(300) DE, 19.08.1998, 398 47 302.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 25.01.1999 708 951
(732) Tongsai Raekchamnan

3, Franz-Liszt-Strasse, D-28029 Bremen (DE).
Frank Steldermann
3, Franz-Liszt-Strasse, D-28029 Bremen (DE).
Thomas Fye
34, Ulrich-von-Hassell-Strasse, D-53126 Bonn (DE).
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(750) Tongsai Raekchamnan, 3, Franz-Liszt-Strasse,
D-28029 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Folders and cases made of synthetic material and/
or cardboard/paper.

16 Chemises, classeurs ou dossiers et trousses en ma-
tière synthétique et/ou en carton/papier.

(822) DE, 08.10.1998, 398 42 639.
(300) DE, 29.07.1998, 398 42 639.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 08.02.1999 708 952
(732) Technisub spa

Piazzale Kennedy 1/D, I-16129 Genova (IT).

(571) Mot de fantaisie par rapport aux produits revendiqués.
(541) caractères standard.
(511) 9 Masques et lunettes de protection pour la natation
et l'activité sous-marine.

(822) IT, 08.02.1999, 771283.
(300) IT, 15.12.1998, TO 98C 003700.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, PL, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 22.01.1999 708 953
(732) MARKANT Handels- und

Service GmbH
2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Cooked, preserved and deep-frozen potato pro-
ducts; ready-to-serve meals essentially consisting of meat and/
or sausages and/or poultry and/or game and/or fish and/or
vegetables and/or fruits and/or dairy products and/or mus-
hrooms and/or potatoes with the addition of rice and/or pasta,
milk products and dairy products; sweet spreads, nut-nou-
gat-cream (spread).

30 Pastry and confectionery, also deep-frozen; seaso-
nings, in particular ketchup, remoulade; mayonnaise; potato
flour for food; ready-to-serve meals essentially consisting of
rice and/or pasta with the addition of meat and/or sausages and/
or poultry and/or game and/or fish and/or vegetables and/or
fruits and/or dairy products and/or mushrooms and/or potatoes.

31 Fresh potato products.
29 Produits de pommes de terre cuits, conservés et

surgelés; repas prêts à servir comprenant essentiellement de la
viande et/ou des saucisses et/ou de la volaille et/ou du gibier et/
ou du poisson et/ou des légumes et/ou des fruits et/ou des pro-
duits laitiers et/ou des champignons et/ou des pommes de terre
avec adjonction de riz et/ou de pâtes alimentaires, de produits
du lait et préparations au lait; produits sucrés à tartiner, crème
au nougat et au noix (à tartiner).

30 Pâtisserie et confiserie, notamment surgelées; as-
saisonnements, en particulier ketchups, rémoulades; mayon-
naises; farine de pommes de terre à usage alimentaire; repas

prêts à servir comprenant essentiellement du riz et/ou des pâtes
alimentaires avec adjonction de viande et/ou de saucisses et/ou
de volaille et/ou de gibier et/ou de poisson et/ou de légumes et/
ou de fruits et/ou de produits laitiers et/ou de champignons et/
ou de pommes de terre.

31 Produits de pommes de terre frais.

(822) DE, 24.09.1998, 398 43 052.
(300) DE, 30.07.1998, 398 43 052.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 25.01.1999 708 954
(732) Walther-Glas GmbH

23, Glashüttenweg, D-33014 Bad Driburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Horological and chronometric instruments.

20 Mirrors, picture frames.
21 Glassware (included in this class).
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
20 Miroirs, cadres.
21 Verrerie (comprise dans cette classe).

(822) DE, 14.12.1998, 398 49 488.
(300) DE, 29.08.1998, 398 49 488.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 29.01.1999 708 955
(732) RENAULT société anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Dpt. 0267, TPZ OJ2 1

10, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(566) PIGMENTO. / PIGMENTO.
(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, châssis pour automobiles, pare-chocs pour auto-
mobiles, stores et pare-soleil pour automobiles, avertisseurs
contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour
véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages
pour véhicules, bandages de roues pour véhicules, bandages
antidérapants pour véhicules, barres de torsions pour véhicules,
bielles pour véhicules terrestres (autres que parties de mo-
teurs), boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons
pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnet-
tes, fourgonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de
moteurs pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de
véhicules terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sé-
curité pour sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes
de commande pour véhicules terrestres, chaînes de commande
pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules ter-
restres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicu-
les, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, démul-
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tiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de direction
pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules terrestres,
véhicules électriques, embrayages pour véhicules terrestres,
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, engrenages pour
véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques),
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fu-
sées d'essieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicu-
les, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour vé-
hicules, freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons
élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de véhicu-
les, housses pour siège de véhicules, jantes de roues de véhicu-
les, moteurs pour véhicules terrestres, machines motrices pour
véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue,
pare-chocs de véhicules, pneumatiques, pompes à air (acces-
soires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour auto-
mobiles, mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres,
remorques (véhicules), attelage de remorques pour véhicules,
ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension
pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres
pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de vé-
hicules, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traî-
neaux (véhicules), voitures de tramways, arbres de transmis-
sion pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres,
dispositifs antiéblouissants pour véhicules, capitonnage, garni-
tures intérieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules,
vitres de véhicules, volants pour véhicules, véhicules à loco-
motion par terre; voitures, cycles, bicyclettes, motocycles et
tricycles; amortisseurs de suspension pour cycles, bicyclettes,
motocycles, motoscooter et tricycles; leurs éléments constitu-
tifs, parties et accessoires, notamment: avertisseurs et indica-
teurs lumineux et sonores, capots de moteurs, carrosserie, indi-
cateurs de direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots
de freins, jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pom-
pes à air; pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repo-
se-pied, selles, sacoches pour cycles, bicyclettes, motocycles,
motoscooter et tricycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; shock
absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles,
head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for
automobiles, automobile tires, 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, tires for vehicle wheels,
anti-skid tires for vehicles, torsion bars for vehicles, connec-
ting rods for land vehicles (other than parts of motors and en-
gines), gearboxes for land vehicles, caps for vehicle petrol
tanks, windshields, pickup trucks, light trucks, trucks, hoods
for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies, crank-
cases for land vehicle components (other than for engines), sa-
fety belts for vehicle seats, anti-skid chains, driving chains for
land vehicles, 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 ve-
hicle wheels, axles, axle journals, windshield wipers, brake
linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments
for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs, elevating
tailgates (parts of land vehicles), vehicle covers, seat covers
for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land vehicles, dri-
ving motors for land vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards,
vehicle bumpers, tires, 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, freewheels for land
vehicles, security harness for vehicle seats, vehicle seats,
sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission
shafts for land vehicles, transmissions, for land vehicles, turbi-

nes for land vehicles, anti-glare devices for vehicles, upholste-
ry padding for vehicles, upholstery for vehicles, vehicle tires,
windows for vehicles, steering wheels, vehicles for locomotion
by land; motor cars, cycles, bicycles, motorcycles and tricy-
cles; shock absorbers for cycles, bicycles, motorcycles, motor
scooters and tricycles; their components, parts and accesso-
ries, particularly: horns and luminous warning signals and in-
dicators, engine hoods, car bodies, direction indicators,
chains, brakes, brake linings, brake shoes, wheel rims and
wheel hubs, mudguards, air pumps; tires, pedals, handlebars,
kickstands, footrests, saddles, saddlebags for cycles, bicycles,
motorcycles, motor scooters and tricycles.

(822) FR, 06.08.1998, 98 745 191.
(300) FR, 06.08.1998, 98 745 191.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 29.01.1999 708 956
(732) RENAULT société anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Dpt. 0267, TPZ OJ2 1

10, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(566) HOLOGRAM. / HOLOGRAM.
(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, châssis pour automobiles, pare-chocs pour auto-
mobiles, stores et pare-soleil pour automobiles, avertisseurs
contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour
véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages
pour véhicules, bandages de roues pour véhicules, bandages
antidérapants pour véhicules, barres de torsions pour véhicules,
bielles pour véhicules terrestres (autres que parties de mo-
teurs), boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons
pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnet-
tes, fourgonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de
moteurs pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de
véhicules terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sé-
curité pour sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes
de commande pour véhicules terrestres, chaînes de commande
pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules ter-
restres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicu-
les, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, démul-
tiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de direction
pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules terrestres,
véhicules électriques, embrayages pour véhicules terrestres,
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, engrenages pour
véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques),
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fu-
sées d'essieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicu-
les, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour vé-
hicules, freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons
élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de véhicu-
les, housses pour siège de véhicules, jantes de roues de véhicu-
les, moteurs pour véhicules terrestres, machines motrices pour
véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue,
pare-chocs de véhicules, pneumatiques, pompes à air (acces-
soires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour auto-
mobiles, mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres,
remorques (véhicules), attelage de remorques pour véhicules,
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ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension
pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres
pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de vé-
hicules, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traî-
neaux (véhicules), voitures de tramways, arbres de transmis-
sion pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres,
dispositifs antiéblouissants pour véhicules, capitonnage, garni-
tures intérieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules,
vitres de véhicules, volants pour véhicules, véhicules à loco-
motion par terre; voitures, cycles, bicyclettes, motocycles et
tricycles; amortisseurs de suspension pour cycles, bicyclettes,
motocycles, motoscooter et tricycles; leurs éléments constitu-
tifs, parties et accessoires, notamment: avertisseurs et indica-
teurs lumineux et sonores, capots de moteurs, carrosserie, indi-
cateurs de direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots
de freins, jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pom-
pes à air; pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repo-
se-pied, selles, sacoches pour cycles, bicyclettes, motocycles,
motoscooter et tricycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; shock
absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles,
head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for
automobiles, automobile tires, 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, tires for vehicle wheels,
anti-skid tires for vehicles, torsion bars for vehicles, connec-
ting rods for land vehicles (other than parts of motors and en-
gines), gearboxes for land vehicles, caps for vehicle petrol
tanks, windshields, pickup trucks, light trucks, trucks, hoods
for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies, crank-
cases for land vehicle components (other than for engines), sa-
fety belts for vehicle seats, anti-skid chains, driving chains for
land vehicles, 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 tires, balance weights for vehi-
cle wheels, axles, axle journals, windshield wipers, brake
linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments
for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs, elevating
tailgates (parts of land vehicles), vehicle covers, seat covers
for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land vehicles, dri-
ving motors for land vehicles, hubs for vehicle wheels, mud-
guards, vehicle bumpers, tires, air pumps (vehicle accesso-
ries), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion
mechanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer hit-
ches for vehicles, shock absorbing springs for vehicles, vehicle
suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels,
freewheels for land vehicles, security harness for vehicle seats,
vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tram-
cars, transmission shafts for land vehicles, transmissions, for
land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for
vehicles, upholstery padding for vehicles, upholstery for vehi-
cles, vehicle tires, windows for vehicles, steering wheels, vehi-
cles for locomotion by land; motor cars, cycles, bicycles, mo-
torcycles and tricycles; shock absorbers for cycles, bicycles,
motorcycles, motor scooters and tricycles; their components,
parts and accessories, particularly: horns and luminous war-
ning signals and indicators, engine hoods, car bodies, direc-
tion indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes,
wheel rims and wheel hubs, mudguards, air pumps; tires, pe-
dals, handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags for
cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and tricycles.

(822) FR, 06.08.1998, 98 745 193.
(300) FR, 06.08.1998, 98 745 193.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK,

YU.

(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 12.03.1999 708 957
(732) VESTA Forsikring AS

Folke Bernadottes vei 50, N-5147 FYLLINGSDALEN
(NO).

(531) 18.4.
(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

(822) NO, 07.06.1984, 117.083.
(832) DE, FR, SE.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 708 958
(732) Confezioni Sporting s.n.c. di

Mazzei Giovanna e C.
Via Momo 62, I-28047 Oleggio (NO) (IT).

(591) La marque est composée d'un seul mot: SPORTING,
qui peut être reproduit dans n'importe quelle dimension,
n'importe quel caractère, n'importe quelle couleur. 

(511) 25 Costumes de bain de femme; costumes de bain
d'homme, costumes de bain d'enfant; soutiens-gorge; body de
femme; lingerie de femme; lingerie d'homme.

(822) IT, 02.02.1999, 771236.
(300) IT, 15.10.1998, 98 C 48.
(831) DE, FR, PL.
(580) 08.04.1999

(151) 19.02.1999 708 959
(732) LALLEMAND BV

4 E Herven 33, NL-5232 JG 's Hertogenbosch (NL).
(813) FR.

(541) caractères standard.
(511) 30 Levures, à l'exception des levures à usage pharma-
ceutique et des levures pour bestiaux.

(822) FR, 26.08.1998, 98 747 454.
(300) FR, 26.08.1998, 98 747 454.
(831) ES, IT.
(580) 08.04.1999

(151) 09.02.1999 708 960
(732) DOMI HOSPITAL NUTRITION SA

B.P.16, La Boisinière, F-35 530 SERVON SUR VILAI-
NE (FR).
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(511) 5 Substances diététiques à usage médical.
29 Produits laitiers diététiques.
30 Poudre alimentaire à base d'amidon pour prépara-

tion liquide et semi-liquide.

(822) FR, 07.01.1998, 98/712578.
(831) BX, ES.
(580) 08.04.1999

(151) 08.02.1999 708 961
(732) VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m - L.I.D., F-06516 CARROS (FR).
(750) VIRBAC S.A. (Melle A. ROBIN), BP 27, F-06511

CARROS CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) FR, 08.09.1998, 98 748 721.
(300) FR, 08.09.1998, 98 748 721.
(831) BX, DE, ES.
(580) 08.04.1999

(151) 25.02.1999 708 962
(732) VOEST-ALPINE Transport-und

Montagesysteme GmbH
64, Lunzerstrasse, A-4031 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels pour ordinateurs, notamment logiciels
pour computations basées sur des centres de données, pour
l'élaboration d'offres, pour la planification, pour la visualisa-
tion et pour la construction d'installations de production dans
l'industrie automobile; disquettes pour ordinateurs, disques
compacts.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir prospectus, pé-
riodiques, manuels pour logiciels d'ordinateurs.

42 Consultations techniques, études de projets et de
constructions techniques, élaboration de logiciels pour ordina-
teurs; maintenance de logiciels pour ordinateurs, location de
logiciels pour ordinateurs.

(822) AT, 10.02.1999, 180 438.
(300) AT, 26.11.1998, AM 7352/98.
(831) DE, ES, FR.
(580) 08.04.1999

(151) 19.02.1999 708 963
(732) TOUSEK Ges.m.b.H.,

Automatische Torantriebe
1, Zetschegasse, A-1230 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Profils de guidage (glissières) et mécanismes de
roulement pour portes coulissantes suspendues; ferrures, atta-
ches et poulies pour portes et portails; portes tournantes, portes
coulissantes et portes de garages; clôtures et enceintes; tous les
produits précités étant en métal.

(822) AT, 22.07.1998, 176 938.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 08.04.1999

(151) 04.03.1999 708 964
(732) HNOS TOLEDANO, S.A.

Poligono Industrial Castilla, Parcela 4, E-46380 CHES-
TE, VALENCIA (ES).

(531) 7.1; 25.7; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; plâtre,
asphaltes, bitume pour la construction, ciments, liège, fibre
pressée pour la construction, bois, marbre, pierre artificielle,
poteaux non métalliques; plafonds non métalliques; arêtiers de
toits; cornières non métalliques; convertures de toits (non mé-
talliques); toitures non métalliques; échafaudages non métalli-
ques, lambris, bancs en pierre, voûtes, colonnes, corniches non
métalliques; cheminées non métalliques, décoration architecto-
nique, marquises non métalliques.

35 Services d'import-export, de promotion, de repré-
sentation et d'exclusivité sur toutes sortes de plafonds démon-
tables et préfabriqués en plâtre (moulures, plaques, pilastres,
colonnes, étagères); organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité.

39 Services de stockage, distribution et transport de
toute sorte de plafonds démontables et préfabriqués en plâtre
(moulages, plaques, pilastres, colonnes, étagères).

(822) ES, 20.11.1996, 2.030.027; 07.10.1996, 2.030.028;
15.07.1997, 2.077.895.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 05.03.1999 708 965
(732) MANUEL CAMACHO MESAS

Carretera del Medio 45, E-08907 HOSPITALET DEL
LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).

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

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

(822) ES, 18.05.1998, 2.048.082.
(831) AT, BX, DE, HU, RU, SK.
(832) DK.
(580) 08.04.1999
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(151) 01.03.1999 708 966
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

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

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

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

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

(822) AT, 12.02.1999, 180 490.
(300) AT, 23.12.1998, AM 7925/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 08.04.1999

(151) 01.03.1999 708 967
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

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

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

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

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

(822) AT, 08.02.1999, 180 420.
(300) AT, 26.11.1998, AM 7332/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 08.04.1999

(151) 01.03.1999 708 968
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

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

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

25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; so-
quettes, bas, collants, jambières; semelles intérieures.

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

(822) AT, 28.09.1995, 160 145.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 08.04.1999

(151) 11.02.1999 708 969
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Vernis à ongles.
3 Nail polish.

(822) FR, 24.08.1998, 98/747.143.
(300) FR, 24.08.1998, 98/747.143.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 05.11.1998 708 970
(732) HOCHLAND Reich, Summer & Co.

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

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

30 Sauces de fruits.

(822) DE, 14.03.1996, 395 40 194.
(831) AT, FR, PL, RO, RU.
(580) 08.04.1999

(151) 12.11.1998 708 971
(732) HEIKO SOBEL

10, Strassburger Strasse, CH-8036 Zürich (CH).
(813) DE.
(750) HEIKO SOBEL c/o Georg Fechner, 43, Rothenbaum-

chaussee, D-20148 Hamburg (DE).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
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papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

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

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles et sportives.

(822) DE, 09.10.1998, 398 27 201.
(831) AT, CH.
(580) 08.04.1999

(151) 24.11.1998 708 972
(732) CONSORZIO BIOITALIA ALIMENTARE

Zona Industriale Asi, Lotto 3, I-84021 BUCCINO (SA)
(IT).

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

(531) 5.3; 5.7; 26.2; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par un soleil de couleur orange

sur lequel on retrouve l'image stylisée d'une feuille verte
à trois lobes dans laquelle est inséré au centre un épi de
couleur blanche; une bande de couleur verte, aux extré-
mités repliées, constitue la base du soleil et recueille le
mot en blanc avec ombre en noir: BIOTALIA en carac-
tère de fantaisie moulé minuscule, avec l'initiale majus-
cule, munie d'une boucle caractéristique.

(591) Orange, blanc, vert, noir. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles; 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 Bières, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 15.12.1997, 00736936.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 23.02.1999 708 973
(732) NEWAYS SK, s.r.o.

deskoslovenského odboja 100, SK-040 13 Košice
(SK).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de blanchissage et autres lessives; pro-
duits de nettoyage et produits de dégraissage autres que ceux
utilisés au cours d'opérations de fabrication; lotions capillaires;
dentifrices; crèmes pour le visage; crèmes pour la peau; pro-
duits de maquillage; crèmes cosmétiques; shampooings liqui-
des.

4 Huiles et graisses industrielles.
5 Désinfectants à usage hygiénique; parasiticides;

préparation de vitamines; aliments pour malades et convales-
cents; produits polyopothérapeutiques pour retarder les phéno-
mènes du vieillissement; aliments diététiques et biologiques à
usage médical.

30 Épices.
32 Eaux minérales (boissons) et eaux gazeuses.
35 Saisie d'information dans le domaine du mode de

transmission asynchrone; activité de publicité.

(822) SK, 08.10.1998, 182 362.
(831) HU, PL.
(580) 08.04.1999

(151) 25.01.1999 708 974
(732) Steeve SARFATI

9, Allée Claude Monet, F-92300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images; sup-
ports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques, ap-
pareils pour le traitement de l'information.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
41 Edition de livres, de revues, production de specta-

cles, de films; location de films, d'enregistrements phonogra-
phiques, d'appareils de projection de cinéma; montages de ban-
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des vidéo, organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement, réservation de places de spectacles.

9 Scientific, photographic, cinematographic appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media; pho-
nograph records, data processing apparatus.

20 Furniture, mirrors, frames.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys.
41 Book and review publishing, show and film pro-

duction; film, sound recording, cinematographic projection
apparatus rental; videotape editing, arranging of competitions
in the field of education or entertainment, booking of seats for
shows.

(822) FR, 20.07.1998, 98742403.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 10.02.1999 708 975
(732) O.M.T. OFFICINA MECCANICA

TARTARINI S.p.A.
1, via Paolo Fabbri, I-40013 CASTEL MAGGIORE
(Bologna) (IT).

(531) 24.15; 27.5.
(571) La marque est constituée par une composition graphi-

que qui comprend la dénomination de fantaisie ME-
TAFUEL, reproduite sur deux lignes avec des caractè-
res de fantaisie aussi, où l'élément META est surmonté
par une flèche stylisée et souligné par la dénomination
TARTARINI dans un caractère de fantaisie encore dif-
férent: la marque pourra être reproduite en toutes cou-
leurs ou combinaisons de couleurs.

(511) 12 Installations à gaz combustible pour véhicules ter-
restres.

(822) IT, 10.02.1999, 771292.
(300) IT, 20.10.1998, BO98C 000862.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 08.04.1999

(151) 10.02.1999 708 976
(732) SANTANDREA & C. S.R.L.

130, via Michelino, I-40127 BOLOGNA (BO) (IT).

(571) La marque consiste en les mots de fantaisie CRISTINA
SANTANDREA en tous caractère et dimension.

(541) caractères standard.
(511) 14 Articles de bijouterie, horloges.

18 Articles en cuir et imitations du cuir, sacs et valises.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 10.02.1999, 771293.
(300) IT, 27.10.1998, BO98C 000887.
(831) CH, EG, HU, PL, RU.
(580) 08.04.1999

(151) 10.02.1999 708 977
(732) Telecom Italia S.p.A.

189, via Flaminia, I-00196 Roma (IT).

(531) 18.3; 20.5; 27.5.
(571) La marque est constituée par un voilier en haute mer

avec sur la gauche, au loin, un autre voilier, au-dessus
des voiles une ligne horizontale souligne le mot de fan-
taisie COLUMBUS en caractères de fantaisie ayant les
consonnes C et L majuscules et les autres lettres étant
minuscules; au-dessous du voilier on lit le mots: IN-
TERNATIONAL PHONE CARD (carte téléphonique
internationale) suivie du tétragramme qui distingue la
TELECOM ITALIA.

(511) 9 Appareils et instruments de secours et de sauveta-
ge; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son et des images; appareils téléphoniques; appa-
reils téléphoniques à interaction vocale, y compris avec
distributeur d'appels automatique; central téléphonique, y com-
pris avec distributeur d'appels automatique; supports d'enregis-
trement magnétiques, ordinateurs, matériel et logiciel pour la
téléphonie; appareils et matériels nécessaires pour l'accès au ré-
seau informatique mondial de télécommunication; plateau nu-
mérique téléphonique, procédures et séries d'informations stan-
dard de base sous forme de logiciel; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement et unités calculant
le montant relatif aux cartes magnétiques; cartes magnétiques;
leurs parties et accessoires compris dans cette classe.

38 Télécommunications; location d'appareils et d'ins-
truments pour les communications; courrier électronique;
transmission de données et transfert de documents par voie té-
lématique; service de vidéocommunication combiné à la trans-
mission de données; services téléphoniques à interaction voca-
le, y compris avec distributeur d'appels automatique; service de
central téléphonique y compris avec un distributeur d'appels
automatique.

(822) IT, 10.02.1999, 771294.
(300) IT, 08.10.1998, RM 98 C 5015.
(831) CH, LI, MC.
(580) 08.04.1999

(151) 12.02.1999 708 978
(732) EPSON DEUTSCHLAND GMBH

6, Zülpicher Strasse, D-40549 DÜSSELDORF (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, imprimantes pour ordinateurs, appa-
reils périphériques, appareils de prise de vue numériques, pro-
jecteurs électriques, pièces des produits précités.

37 Travaux de réparation et d'installation d'ordina-
teurs, d'imprimantes pour ordinateurs, d'appareils de prise de
vue numériques, de projecteurs électriques, d'appareils péri-
phériques.

(822) DE, 24.09.1998, 398 50 032.
(300) DE, 01.09.1998, 398 50 032.
(831) AT, BX, CH.
(580) 08.04.1999

(151) 27.01.1999 708 979
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(531) 3.1; 5.3; 25.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, en
particulier cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare
et fume-cigarette.

34 Produits de tabac; papier à cigarettes, douilles à ci-
garettes avec et sans filtres, filtres à cigarettes, articles pour fu-
meurs à savoir cendriers (non en métaux précieux, leurs allia-
ges ou en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer des
cigarettes, allumettes.

(822) DE, 29.10.1998, 398 43 062.
(300) DE, 30.07.1998, 398 43 062.
(831) AT, CZ, ES, HU, IT, PL.
(580) 08.04.1999

(151) 26.01.1999 708 980
(732) Henry Hausen

27, Rechtmurgstrasse, D-72270 Baiersbronn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques, vétéri-
naires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.

42 Services médicaux et art vétérinaire, services hos-
pitaliers, sanatoriums et cliniques.

(822) DE, 20.10.1998, 398 42 211.
(300) DE, 27.07.1998, 398 42 211.
(831) AT, CH.
(580) 08.04.1999

(151) 22.02.1999 708 981
(732) Dipl.-Ing. Markus RETTENBACHER

138, Unterthurnstrasse, A-5412 PUCH (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits alimentaires contenant en majorité du
miel.

32 Boissons non alcooliques à base de miel.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières, à sa-

voir hydromel.

(822) AT, 25.06.1998, 176 298.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 08.04.1999

(151) 18.02.1999 708 982
(732) Sledgehammer Diätkost

Handelsgesellschaft m.b.H.
50, Goethegasse, A-2340 MÖDLING (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volailles et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, mousses de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, hui-
les et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; subs-
tances non médicales pour compléter l'alimentation à base de
céréales et de préparations de céréales, telles que flocons
d'avoine ou son d'avoine; barres de flocons d'avoine; pain, pâ-
tisserie et confiserie, glace alimentaire; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices, glace à rafraîchir.

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

(822) AT, 15.10.1998, 178 527.
(300) AT, 29.09.1998, AM 6056/98.
(831) DE.
(580) 08.04.1999

(151) 17.02.1999 708 983
(732) Dagmar LEIDENFROST

10/4, Lessingstraße, A-4020 LINZ (AT).

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

(531) 1.15; 13.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, gris, bleu foncé, bleu clair. 
(511) 37 Lessivage de linge.

42 Exploitation d'un café.



212 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1999

(822) AT, 17.02.1999, 180 552.
(300) AT, 18.08.1998, AM 5018/98.
(831) CH, CZ, DE, FR.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 708 984
(732) Schott Glas

10, Hattenbergstrasse, D-55122 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Glass ceramic cooktop panels.

11 Panneaux de tables de cuisson en vitrocéramique.

(822) DE, 22.10.1991, 2005369.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 11.02.1999 708 985
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Red, green, white.  / Rouge, vert, blanc. 
(511) 34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers’ articles included in this class; matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 13.01.1999, 398 47 021.
(300) DE, 19.08.1998, 398 47 021.
(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) EE, GB, GE, LT, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 11.02.1999 708 986
(732) Dunekacke & Wilms Nachf.

GmbH & Co. KG
12c, Hinschenfelder Stieg, D-22041 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Tinned fruits and vegetables, tinned fish.

29 Conserves de légumes et fruits, conserves de pois-
son.

(822) DE, 16.08.1995, 394 05 506.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK.
(580) 08.04.1999

(151) 08.02.1999 708 987
(732) BARTHE JEAN-PIERRE, BARTHE GAETAN

Gratens, F-31430 LE FOUSSERET (FR).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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.

40 Transformation des produits agricoles d'autrui (vi-
nification, distillation, battage, pressage de fruits, meunerie,
scierie, rabotage); broderie, couture; teinturerie; découpage,
polissage, revêtement métallique; services de préservation au
cours duquel l'objet subit un changement, teinture de tissus ou
vêtements; traitement de tissus contre les mites; imperméabili-
sation de tissus, reliure de documents; étamage.

(822) FR, 09.10.1990, 1690449.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 08.04.1999

(151) 12.02.1999 708 988
(732) Metro Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 11.11.1997, 397 25 868.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.

(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 27.01.1999 708 989
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Livraison de produits alimentaires et de boissons;

hébergement temporaire.

(822) DE, 15.09.1998, 398 42 749.
(300) DE, 29.07.1998, 398 42 749.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 29.01.1999 708 990
(732) Roche Diagnostic GmbH

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

(531) 2.9; 27.5.
(511) 5 In vitro diagnostic agents for medical use.

10 Carriers for in vitro diagnostic tests for medical
use.

42 Medical and health consultation.
5 Réactifs pour diagnostics in vitro à usage médical.

10 Porteurs pour tests diagnostiques in vitro à usage
médical.

42 Conseils médicaux et de santé.

(822) DE, 04.02.1998, 397 55 597.
(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) 08.04.1999

(151) 05.03.1999 708 991
(732) World Investment Company Limited

Globe House, 2 Milford Lane, LONDON WC2R 3LN
(GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Travel agency services, planning and arranging ho-
lidays, escorting and transporting travellers.

42 Reservation of accomodation.
39 Prestations d'agences de voyages, programmation

et organisation de vacances, accompagnement et transport des
voyageurs.

42 Réservation de logement.

(821) GB, 17.07.1998, 2172446.
(832) CZ, EE, HU, LT, MD, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 08.04.1999

(151) 19.02.1999 708 992
(732) ROVER GROUP LIMITED

INTERNATIONAL HEADQUARTERS
WARWICK TECHNOLOGY PARK, WARWICK,
CV34 6RG (GB).

(842) An incorporated limited liability company, United Kin-
gdom, registered in England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Overalls, coveralls, gloves, headgear, ties, caps,
shirts, anoraks, scarves, footwear and articles of outerclothing.

25 Combinaisons, bleus de travail, gants, chapellerie,
cravates, casquettes, chemises, anoraks, foulards, articles
chaussants et vêtements de dessus.

(822) GB, 28.06.1980, 1136193; 14.05.1994, 1572075.
(832) BX, CH, CZ, DK, ES, FR, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 16.02.1999 708 993
(732) LABORATOIRES CEETAL S.A.

Société anonyme
1 rue des Touristes, F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

(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 et, en particulier, produit de désinfection d'ambiance
pour élevage hors sol.

(822) FR, 15.12.1998, 1 517 356.
(831) BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PL, RO, SK.
(580) 08.04.1999

(151) 01.03.1999 708 994
(732) Huntleigh Technology PLC

Group IPR Department
310-312, Dallow Road, Luton, Bedfordshire, LU1 1TD
(GB).

(842) Company incorporated.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Hospital beds, couches and stretchers; mattresses,
pads, cushions, all for medical purposes.

10 Lits d'hôpital, lits de repos et civières; matelas, ser-
viettes, coussins, tous lesdits produits à usage médical.

(822) GB, 14.02.1998, 2158227.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, NO, PT, SE.
(580) 08.04.1999

(151) 01.03.1999 708 995
(732) Huntleigh Technology PLC

Group IPR Department
310-312, Dallow Road, Luton, Bedfordshire, LU1 1TD
(GB).

(842) Company incorporated.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Hospital beds.

20 Lits d'hôpital.

(822) GB, 15.07.1997, 2139243.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, NO, PT, SE.
(580) 08.04.1999

(151) 16.12.1998 708 996
(732) Société Européenne de Communication S.A.

75, route de Longwy, L-8080 BERTRANGE
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 9 Appareils de télécommunication; appareils pour ré-
seaux de télécommunication, y compris appareils de routage,
modems, adaptateurs de terminaux et caméras vidéo digitales;
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs;
équipement périphérique pour ordinateurs; interfaces permet-
tant l'accès aux réseaux d'ordinateurs, cartes vidéo (circuits im-
primés), cartes clavier (circuits imprimés), cartes modems (cir-
cuits imprimés); programmes d'ordinateurs permettant l'accès
aux bases de données électroniques et aux réseaux d'ordina-
teurs; programmes d'ordinateurs pour butiner en ligne; pro-
grammes d'ordinateurs pour la compression et la décompres-
sion d'images vidéo, pour l'édition de textes, pour le traitement
de texte et pour le courrier électronique; programmes d'ordina-
teurs (logiciels) à utilité graphique; programmes d'ordinateurs
et équipement pour services téléphoniques et pour la transmis-
sion de données.

38 Télécommunications; services téléphoniques et
services de transmission de données; mise à disposition de ré-
seaux de télécommunication utilisés pour accéder à des ban-
ques de données électroniques, des sites et des pages d'accueil;

télécommunication interactive; communication par terminaux
d'ordinateurs; transmission électronique d'images vidéo, de
données, de textes, d'images et/ou de sons; mise à disposition
d'infrastructures de télécommunication nécessaires à la consul-
tation de sites sur réseaux d'ordinateurs mondiaux; courrier
électronique; mise à disposition d'infrastructures de télécom-
munication nécessaires à la consultation de sites et de pages
d'accueil; communication par le biais du réseau mondial de té-
lécommunications (dit "Internet"); mise à disposition de ré-
seaux de télécommunication.

42 Consultations en matière d'ordinateurs; location de
temps d'accès à des réseaux d'ordinateurs et à des bases de don-
nées électroniques; consultations en matière de programmes
d'ordinateurs (logiciels); consultations en matière de concep-
tion et de mise à disposition de sites et de pages d'accueil pour
réseaux internationaux; programmation pour ordinateurs; con-
ception de logiciels pour ordinateurs; mise à jour de program-
mes d'ordinateurs; concession de licences pour programmes
d'ordinateurs (logiciels); consultations en matière du réseau
mondial de télécommunications (dit "Internet"); mise à dispo-
sition de réseaux d'ordinateurs utilisés pour accéder à des ban-
ques de données électroniques, des sites et des pages d'accueil;
mise à disposition de sites et de pages d'accueil (banques de
données électroniques) sur réseaux d'ordinateurs mondiaux;
mise à disposition de logiciels et matériel informatique néces-
saires à la consultation de sites et de pages d'accueil sur réseaux
d'ordinateurs mondiaux; mise à disposition de supports électro-
niques pour sites et pages d'accueil; mise à disposition de sup-
ports de stockage pour données sur réseaux d'ordinateurs mon-
diaux; conception de sites, y compris de pages d'accueil; mise
à disposition de temps d'accès à des réseaux d'ordinateurs.

9 Telecommunication apparatus; telecommunication
network apparatus, including routing apparatus, modems, ter-
minal adapters and digital video cameras; data processing
equipment and computers; computer peripheral equipment; in-
terfaces providing access to computer networks, video cards
(printed circuits), keyboard cards (printed circuits), modem
cards (printed circuits); computer programs providing access
to electronic databases and computer networks; computer pro-
grams for on-line browsing; computer programs used for video
image compression and decompression, text editing, word pro-
cessing and for electronic mail; computer programs (software)
for graphics; computer programs and equipment for telephone
services and for data transmission.

38 Telecommunications; telephone services and data
transmission services; provision of telecommunication
networks used for gaining access to electronic data banks, sites
and home pages; interactive telecommunication; communica-
tion via computer terminals; electronic transmission of video
images, data, texts, images and/or sounds; provision of tele-
communication infrastructures used for consulting global com-
puter network sites; electronic mail; provision of telecommuni-
cation infrastructures used for consulting sites and home
pages; communication by way of the global telecommunica-
tions network ("Internet"); provision of telecommunication
networks.

42 Computer consultancy services; leasing of access
time to computer networks and electronic databases; consul-
tancy relating to computer programs (software); consultancy
regarding design and provision of sites and home pages for in-
ternational networks; computer programming; software desi-
gn for computers; updating of computer programs; granting of
licenses for computer programs (software); consultancy con-
cerning the global telecommunications network ("Internet");
provision of telecommunication networks used for gaining ac-
cess to electronic data banks, sites and home pages; provision
of sites and home pages (electronic data banks) on global com-
puter networks; provision of computer software and hardware
used for consulting sites and home pages on global computer
networks; provision of electronic media for sites and home pa-
ges; provision of data storage media on global computer
networks; design of sites, including home pages; provision of
access time to computer networks.
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(822) BX, 16.06.1998, 635254.
(300) BX, 16.06.1998, 635254.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 18.02.1999 708 997
(732) Uli P. Burgerstein

Haus zur Fluh, CH-8640 Rapperswil SG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, additifs alimentaires à
usage médical, tels que substances minérales, acides aminés,
vitamines, oligo-éléments.

3 Cosmetics.
5 Pharmaceutical products, food additives for medi-

cal use, such as mineral substances, amino acids, vitamins, tra-
ce elements.

(822) CH, 24.08.1998, 458840.
(300) CH, 24.08.1998, 458840.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 29.01.1999 708 998
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

15, avenue des Paraboles, F-59100 ROUBAIX (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) 22 Matières textiles fibreuses brutes et notamment
chanvre, poils d'animaux, fibre de coco, coton brut, jute, laine
brute ou traitée, lin brut, soie brute; matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); fibres de
verre à usage textile; fibres en matière plastique à usage textile;
filets de pêche; raphia; sacs, enveloppes, pochettes en matières
textiles pour l'emballage.

23 Fils à usage textile, et notamment fils de lin, de lai-
ne, de soie, de coton, fils à broder, fils élastiques à usage textile,
fils à coudre, fils à repriser et autres fils composés de fibres na-
turelles, artificielles ou synthétiques, à usage textile, fils de lai-
ne angora.

24 Tissus à usage textile, et notamment tissus d'ameu-
blement, linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge
pour la literie, linge de maison (à l'exception du linge de table
en papier), tissus pour la lingerie, étiquettes en tissu, étoffes et

tissus de laine, mouchoirs de poche, tissus adhésifs collables à
chaud, doublures (étoffes), tissus en fibre de verre à usage tex-
tile; crépon; canevas pour la tapisserie ou la broderie.

25 Vêtements (habillement), et notamment pull-overs,
chemises, jupes, pantalons, manteaux, ceintures, foulards,
écharpes, gants d'habillement, chaussettes, bas, collants,
sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, chemises de nuit,
peignoirs, costumes de bain, vêtements de sport (autres que
plongée); chaussures (autres qu'orthopédiques) et chaussons;
chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

22 Raw fibrous textile materials including hemp, ani-
mal hair, coconut fibre, raw cotton, jute, raw or treated wool,
raw linen, raw silk; padding and stuffing materials (except ru-
bber or plastics); glass fibers for textile use; plastic fibres for
textile use; fishing nets; raffia; fabric bags, covers, pouches for
packing.

23 Yarns and threads for textile purposes, and parti-
cularly linen, woollen, silk, cotton yarn, embroidery thread and
yarn, elastic thread and yarn for textile use, sewing thread and
yarn, darning thread and yarn and other yarns made of natu-
ral, artificial or synthetic fibres, for textile purposes, angora
yarn.

24 Fabrics for textile use, and particularly upholstery
materials, bath linen (except clothing), linen for bed clothes,
(excluding paper table linen), lingerie fabric, textile labels,
woollen cloth and fabrics, handkerchieves, adhesive fabric for
application by heat, lining cloth, fibreglass fabrics for textile
use; crepon; canvas for tapestry or embroidery.

25 Clothing, including pullovers, shirts, skirts, trou-
sers, coats, belts, neckscarves, scarves, gloves for clothing,
socks, stockings, pantyhose, underwear, pyjamas, dressing
gowns, nightgowns, bathrobes, swimming trunks, sportswear
(other than diving); footwear (excluding orthopaedic foo-
twear) and slippers; headgear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

(822) FR, 31.07.1998, 98 744 358.

(300) FR, 31.07.1998, 98 744 358.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 05.02.1999 708 999
(732) SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES

(S.C.R.A.S.)

51/53, rue du Docteur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(750) S.C.A.F. - Service Brevets et Marques, 42, rue du Doc-
teur Blanche, F-75016 PARIS (FR).
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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) 5.5; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et indus-
trielle.

3 Perfumery, essential oils, hair lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances adapted for medical use.
42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and

agricultural services; scientific and industrial research.

(822) FR, 01.09.1998, 98747914.
(300) FR, 01.09.1998, 98/747914.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 28.01.1999 709 000
(732) ETABLISSEMENTS BOURGOGNE ET GRASSET

(Société Anonyme)
Z.I. Beaune Savigny, Lieu-dit La Champagne, F-21420
SAVIGNY LES BEAUNE (FR).

(531) 24.17; 26.1.
(511) 9 Jeux automatiques (machines) à prépaiement ou
machines à sous (jeux); afficheurs électroniques pour salles de
jeux; cartes de paiement destinées à être utilisées pour faire
fonctionner les machines à sous.

16 Jeux de cartes, cartes à jouer, plateaux pour ranger
la monnaie.

28 Jetons et plaques de jeu pour casinos et salles de
jeu; boîtes et plateaux pour jetons de jeu; jeux; jeux de hasard
et leurs parties; roulettes; distributeurs de cartes de jeu; tables
de jeu; tapis de jeu; boules, billes et dés de jeu.

(822) FR, 15.10.1997, 97 700 371.

(831) CH, MC, MN, PL, SI, UA.

(580) 08.04.1999

(151) 13.02.1999 709 001
(732) FOURNITURES HOSPITALIERES

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Substituts osseux pour comblement des pertes os-
seuses.

5 Bone substitutes for filling of bone defects caused
by bone loss.

(822) FR, 28.07.1995, 95 583 429.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 10.02.1999 709 002
(732) CONSTRUCTION DIFFUSION

VENTE INTERNATIONALE,
société anonyme
31 Avenue du Général Leclerc, F-93500 PANTIN (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils de contrôle d'accès à clavier codé.
9 Access control apparatus with coded keypad.

(822) FR, 25.11.1998, 1 516 109.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PL, PT,
RU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 18.02.1999 709 003
(732) KINESIA, S.A.

Travesera de Gracia, 9, E-08021 BARCELONA (ES).
(842) société anonyme.
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Cette marque graphique-dénominative est constituée de

la dénomination "DIAVOLO KINESIA" écrite sur deux
plans, en lettres majuscules conventionnelles de couleur
blanche, le mot "KINESIA" étant de plus petite taille; il
appartient à l'entité de la demandeuse; en haut de la dé-
nomination, on voit le dessin d'une tête de diable de
couleur dorée; cet ensemble se trouve inscrit à l'intérieur
d'un rectangle en position verticale, dont le fond est for-
mé de trois couleurs: grenat dégradé, vert émeraude dé-
gradé et jaune, ces deux dernières étant séparées par une
ligne de couleur dorée; les couleurs suivantes sont re-
vendiquées pour cette marque: jaune, doré, grenat dé-
gradé, blanc, vert émeraude dégradé, telles qu'elles sont
représentées sur le dessin ci-joint.

(591) Jaune, doré, grenat dégradé, blanc, vert émeraude dé-
gradé. 

(511) 3 Savons de toilette, bain moussant, après-rasage,
mousse à raser, eau de toilette et déodorants à usage personnel.

(822) ES, 18.02.1999, 2.188.550.
(300) ES, 09.10.1998, 2.188.550.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 08.02.1999 709 004
(732) TECNOCASA FRANCHISING S.P.A.

1/3, via Einstein, I-20090 ASSAGO (MILANO) (IT).

(531) 4.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot PEGASOFIN en ca-

ractères de fantaisie, et représentant un cheval ailé à l'in-
térieur d'une empreinte quadrangulaire foncée.

(511) 36 Services de prise en charge de participations d'ac-
tions, intéressements et parts d'autres sociétés, aussi sous la for-
me de subventions et associations, affaires bancaires pour acti-
vités mobilières et immobilières.

(822) IT, 08.02.1999, 771239.
(831) CZ, SK.
(580) 08.04.1999

(151) 08.02.1999 709 005
(732) ABRASIVI CIVITANOVESE di

BERNARDI M. & C. Snc
Via Ciarrocchi 58, Zona Industriale "B", I-62012 CIVI-
TANOVA MARCHE (MC) (IT).

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

(531) 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque représente l'inscription MARMOLIT écrite

au pinceau de couleur noire, à l'intérieur d'un ovale tou-
jours de couleur noire, sur un fond rouge fondu.

(591) Noir et rouge. Inscription MARMOLIT au contour de
couleur noire, sur le fond de couleur rouge fondu.

(511) 1 Adhésifs (matériaux collants) destinés au secteur
industriel.

(822) IT, 08.02.1999, 771276.
(300) IT, 24.12.1998, MC98C000233.
(831) CN.
(580) 08.04.1999

(151) 10.02.1999 709 006
(732) NEPAL s.r.l.

Via F.lli Cervi n. 171, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 21.3; 27.3; 27.5.
(571) La marque représente la dénomination "Football Game"

en caractères minuscules particuliers et marqués, avec
les lettres initiales majuscules et qui présente deux bal-
lons de jeu de football qui simulent les deux lettres "o".

(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; produits de la
confiserie.

(822) IT, 10.02.1999, 771295.
(300) IT, 16.10.1998, AT98C 000099.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, RU, SK.
(580) 08.04.1999

(151) 01.03.1999 709 007
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 18 Produits en cuir ou en imitations du cuir non com-
pris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, notamment chaussures de
sport et de gymnastique, bas, socquettes et chaussettes.
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(822) AT, 21.12.1989, 128 840.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 08.04.1999

(151) 08.01.1999 709 008
(732) JOSE OSET Y CIA., S.L.

Partida Llometa, s/n, E-12210 RIBESALBES (Castel-
lón) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(531) 26.13; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier pour la cons-
truction, plâtre et gravier, tuyaux en grès ou en ciment, produits
non métalliques pour la construction des routes, asphalte, poix,
maisons transportables non métalliques, monuments en pierre
et cheminées.

37 Services de construction, réparation, installation et
montage.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de produits.

19 Nonmetallic building materials, natural and artifi-
cial stones, cement, lime, mortar for building use, plaster and
gravel, sandstone or cement tubes, nonmetallic road-building
products, asphalt, pitch, nonmetallic mobile homes, monu-
ments of stone and chimneys.

37 Construction, repair, installation and assembly
services.

39 Services relating to the transport, storage and deli-
very of goods.

(822) ES, 22.03.1993, 1.547.347; 04.03.1994, 1.785.534;
03.02.1995, 1.785.535.

(831) AL, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV,
MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.

(832) LT.
(580) 08.04.1999

(151) 08.01.1999 709 009
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische

Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

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

5 Medicines.

(822) DE, 19.11.1998, 398 38 970.
(300) DE, 11.07.1998, 398 38 970.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 08.01.1999 709 010
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische

Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

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

5 Medicines.

(822) DE, 19.11.1998, 398 38 966.
(300) DE, 11.07.1998, 398 38 966.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 08.01.1999 709 011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische

Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

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

5 Medicines.

(822) DE, 19.11.1998, 398 38 964.
(300) DE, 11.07.1998, 398 38 964.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 08.01.1999 709 012
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische

Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

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

5 Medicines.

(822) DE, 19.11.1998, 398 38 965.
(300) DE, 11.07.1998, 398 38 965.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 29.12.1998 709 013
(732) Dr. Jörg MARRIS

15, Röderweg, D-61462 Königstein (DE).
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(541) caractères standard.

(511) 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 ali-
mentaire et pour les sportifs et les sportives; préparations vita-
minées, en particulier pour l'amélioration de la situation
alimentaire et pour les sportifs et les sportives.

9 Programmes informatiques enregistrés sur des sup-
ports de données pour la simulation et le calcul de l'influence
des régimes, des modes d'alimentation, des exercices et des
plans d'entraînement de remise en forme et de sport sur le corps
humain, ainsi que pour le conseil, le contrôle et la surveillance
de la conduite de régimes, d'exercices et de plans d'entraîne-
ment de remise en forme et de sport, en particulier pour la perte
de poids et pour les sportifs et les sportives.

10 Appareils et instruments médicaux, en particulier
pour mesurer et déterminer des fonctions du corps et des va-
leurs du corps.

28 Appareils de sport, en particulier appareils de remi-
se en forme et de sport à domicile, en particulier pour les spor-
tifs et les sportives.

29 Produits diététiques, y compris aliments, produits
alimentaires, compléments alimentaires et substances non à
usage médical, en particulier pour la perte de poids, pour l'amé-
lioration de la situation alimentaire et pour les sportifs et les
sportives, compris dans cette classe; préparations fortifiantes et
reconstituantes non à usage médical, en particulier pour les
sportifs et les sportives, comprises dans cette classe; aliments,
en particulier pour les sportifs et les sportives, compris dans
cette classe.

30 Produits diététiques, y compris aliments, produits
alimentaires, compléments alimentaires et substances non à
usage médical, en particulier pour la perte de poids, pour l'amé-
lioration de la situation alimentaire et pour les sportifs et les
sportives, compris dans cette classe; préparations fortifiantes et
reconstituantes non à usage médical, en particulier pour les
sportifs et les sportives, comprises dans cette classe; aliments,
en particulier pour les sportifs et les sportives, compris dans
cette classe.

32 Boissons non à usage médical, en particulier pour
la perte de poids, pour l'amélioration de la situation alimentaire
et pour les sportifs et les sportives.

41 Conduite de séminaires et de manifestations d'en-
seignement, en particulier de séminaires d'entraînement men-
taux.

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'entraînement 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 d'entraînement de remise
en forme et de sport, en particulier pour les sportifs et les spor-
tives; conduite et création de programmes d'exercices, d'entraî-
nement de remise 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.

(822) DE, 28.10.1998, 398 23 917.

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

(580) 08.04.1999

(151) 15.01.1999 709 014
(732) Automobiles CITROËN

62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs élé-
ments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carros-
series, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de sus-
pension, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertis-
seurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dis-
positifs de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de re-
morques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, their components, na-
mely engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering sys-
tems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint devices
such as seat belts and inflatable safety devices, rearview mir-
rors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers, protective molding rods, torsion bars, tank
stoppers, bumper guards, ski stands, spoilers, sun roofs, win-
dow panes.

(822) FR, 21.07.1998, 98742591.
(300) FR, 21.07.1998, 98742591.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 15.01.1999 709 015
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme

"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(511) 1 Revêtement hydrophobe à base de produits chimi-
ques pour vitrages en verre ou verre organique; matériaux pour
la protection des surfaces de vitrages en verre ou verre organi-
que.

3 Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser,
produits pour le nettoyage et la protection du verre ou du verre
organique.

12 Pare-brise, vitrages latéraux, lunettes arrière et toits
pour véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau.

1 Water-repellent coating made from chemical pro-
ducts for glass or organic glass glazing; materials for protec-
ting the surface of glass or organic glass glazing.

3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
products, products for cleaning and protecting glass or orga-
nic glass.

12 Windscreens, glass for side-windows, rear win-
dows and roofs for vehicles for locomotion by land, air or wa-
ter.

(822) FR, 03.08.1998, 98 744 524.
(300) FR, 03.08.1998, 98/744524.
(831) CH, CN, CZ, PL.
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(832) NO.
(580) 08.04.1999

(151) 08.01.1999 709 016
(732) GAMIDA

Z.A. Les Alouettes, 31 rue des Alouettes, F-95600
EAUBONNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments pour l'extraction des veines.

10 Instruments for extracting veins.

(822) FR, 23.06.1998, 98.739 138.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 07.01.1999 709 017
(732) J. Wagner GmbH

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Pistolets à peinture à commande électrique.

7 Electric spray guns for paint.

(822) DE, 17.11.1955, 684 315.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 22.02.1999 709 018
(732) BIOCOSMETICS, S.L.

Arcos de la Frontera, 15, E-28023 MADRID (ES).

(531) 5.7; 25.3; 26.1; 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination OLIVE OIL -

OIL OF LIFE, dont la première partie de l'expression
OLIVE OIL est de forme circulaire et se trouve au-des-
sus d'un dessin ovale; ce dernier présente, à l'intérieur,

une série de quadrillages de tailles différentes et com-
porte l'image de deux olives et de plusieurs feuilles
d'olivier; l'expression OIL OF LIFE se trouve sous le
dessin ovale dans une figure pseudo-restangulaire dont
les côtés ont une courbe; le tout selon la représentation
ci-jointe. / The trademark consists of the denomination
OLIVE OIL - OIL OF LIFE, in which the first part of the
expression OLIVE OIL is rounded and located over an
oval design; inside the design is a series of grids of dif-
ferent sizes forming the image of two olives and several
olive-tree leaves; the expression OIL OF LIFE is loca-
ted under the oval design in a pseudo-rectangular shape
with curved sides; the trademark as shown in the repre-
sentation attached herein.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, tous ces produits à
base d'huile d'olive.

5 Huiles à usage médical à base d'huile d'olive.
30 Confiserie, caramels, chewing-gum à base d'huile

d'olive.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions, dentifrices, all these goods are based on olive oil.
5 Oils for medical use based on olive oil.

30 Confectionery, caramels, chewing gum based on
olive oil.

(822) ES, 20.01.1999, 2182143; 20.01.1999, 2182144;
10.02.1999, 2182145.

(300) ES, 31.08.1998, 2182143.
(300) ES, 31.08.1998, 2182144.
(300) ES, 31.08.1998, 2182145.
(831) BX, CH, CN, RO, RU.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 20.01.1999 709 019
(732) Horst Gruber

1, Rudolf-Diesel-Ring, D-83607 Holzkirchen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Support muni d'une pince pour y maintenir du pa-
pier brouillon, du papier pour notices ou des feuilles de
brouillon.

16 Support equipped with a clip for fastening rough
paper, note paper or rough paper sheets.

(822) DE, 09.07.1998, 398 24 229.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 28.01.1999 709 020
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciel de base comportant une interface graphi-
que pour application dans le domaine des réseaux téléphoni-
ques et informatiques.

9 Basic software consisting of a graphic user interfa-
ce for use in telephone and computer networks.
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(822) FR, 03.08.1998, 98 744 517.
(300) FR, 03.08.1998, 98 744 517.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 15.02.1999 709 021
(732) Alarmcom AG

Industriestrasse 1, CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareillages électroniques et accessoires pour
équipements de sécurité.

38 Télécommunications en rapport avec des équipe-
ments de sécurité.

(822) CH, 13.08.1998, 458810.
(300) CH, 13.08.1998, 458810.
(831) DE, FR, IT.
(580) 08.04.1999

(151) 15.02.1999 709 022
(732) Alarmcom AG

Industriestrasse 1, CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareillages électroniques et accessoires pour
équipements de sécurité compris dans cette classe.

38 Télécommunications.

(822) CH, 13.08.1998, 458205.
(300) CH, 13.08.1998, 458205.
(831) DE, FR, IT.
(580) 08.04.1999

(151) 29.01.1999 709 023
(732) Dipl.-Ing. Jörg Meyer

69, Friedrich-Ebert-Strasse, D-14469 Potsdam (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 10 Appareils Roentgen à usage médical et appareils
technico-médicaux.

(822) DE, 08.07.1998, 398 28 466.

(831) CZ, PL.
(580) 08.04.1999

(151) 03.02.1999 709 024
(732) Mannheimer Versicherung

Aktiengesellschaft
66, Augusta-Anlage, D-68165 Mannheim (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir-gris, jaune. 
(511) 36 Assurances.

(822) DE, 16.09.1994, 2 077 855.
(831) CH.
(580) 08.04.1999

(151) 03.02.1999 709 025
(732) Mannheimer Versicherung

Aktiengesellschaft
66, Augusta-Anlage, D-68165 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances.

(822) DE, 26.11.1991, 2 006 574.
(831) CH.
(580) 08.04.1999

(151) 03.02.1999 709 026
(732) Mannheimer Versicherung

Aktiengesellschaft
66, Augusta-Anlage, D-68165 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances et agences d'assurances.

(822) DE, 05.12.1991, 2 006 947.
(831) CH.
(580) 08.04.1999

(151) 03.02.1999 709 027
(732) Mannheimer Versicherung

Aktiengesellschaft
66, Augusta-Anlage, D-68165 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances.

(822) DE, 16.08.1991, 2 003 138.
(831) CH.
(580) 08.04.1999
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(151) 03.02.1999 709 028
(732) Mannheimer Versicherung

Aktiengesellschaft
66, Augusta-Anlage, D-68165 Mannheim (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris, jaune. 
(511) 36 Assurances.

(822) DE, 16.07.1992, 2 017 375.
(831) CH.
(580) 08.04.1999

(151) 03.02.1999 709 029
(732) Mannheimer Versicherungs AG

66, Augusta-Anlage, D-68165 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances et agences d'assurances.

(822) DE, 17.12.1990, 2 000 147.
(831) CH.
(580) 08.04.1999

(151) 02.12.1998 709 030
(732) SCARFO' MARIO E C. S.N.C.

45, Via del Progresso, I-36100 VICENZA (IT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(571) Mention KISS partiellement intégré à l'intérieur d'un ca-

dre ovale, le tout étant intégré à l'intérieur d'un ovale.
(511) 14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, bro-
ches et pendentifs, boutons de manchettes, épingles de crava-
tes, de documents ou de billets, tous ces articles en or et/ou
autres métaux précieux, avec ou sans pierres précieuses; mon-
tres et bracelets de montres; articles de bijouterie de fantaisie.

(822) IT, 26.10.1998, 760849.
(300) IT, 22.09.1998, VI98C000330.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, MC.
(580) 08.04.1999

(151) 29.01.1999 709 031
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.

(511) 30 Cacao, chocolat, poudre chocolatée.

(822) FR, 11.09.1998, 98 749 333.

(300) FR, 11.09.1998, 98 749 333.
(831) BX.

(580) 08.04.1999

(151) 05.02.1999 709 032
(732) ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE

(société anonyme française)
2, rue des Martinets, F-92500 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(541) caractères standard.

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

(822) FR, 24.08.1998, 98 747 160.

(300) FR, 24.08.1998, 98 747 160.

(831) BA, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK, VN, YU.
(580) 08.04.1999

(151) 09.02.1999 709 033
(732) BOIRON

(Société Anonyme)
20 rue de la Libération, F-69110 SAIN-
TE-FOY-LES-LYON (FR).

(531) 28.5.
(561) HOMEOFLU.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notam-
ment préparations à usage homéopathique et phytothérapique
destinées au traitement anti-grippal; substances diététiques à
usage médical.

(822) FR, 21.08.1998, 98 747 478.

(300) FR, 21.08.1998, 98 747 478.

(831) BG, BY, RU, UA.
(580) 08.04.1999

(151) 05.02.1999 709 034
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

(Société Anonyme)
20 rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) La marque s'imprime en bleu foncé, bleu clair et blanc;

les termes "Le Meilleur de l'Eau", "MINERALITE GA-
RANTIE" et la représentation de la goutte externe s'im-
priment en bleu foncé, la représentation de la goutte in-
terne s'imprime en bleu clair, la partie entre la goutte
interne et la goutte externe, ainsi que le reflet de la gout-
te interne, s'impriment en blanc. 

(511) 32 Eaux minérales plates, eaux minérales gazeuses ou
gazéifiées, eaux minérales traitées, eaux minérales, eaux miné-
rales aromatisées, boissons de fruits, jus de fruits, nectars, li-
monades, sodas et autres boissons non alcoolisées (à l'excep-
tion des eaux), sirops et autres préparations pour faire des
boissons (à l'exception des eaux).

(822) FR, 10.08.1998, 98745879.
(300) FR, 10.08.1998, 98745879.
(831) BX.
(580) 08.04.1999

(151) 26.01.1999 709 035
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(531) 10.5.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'une pastille ovale

comportant un noyau et deux couches de couleurs diffé-
rentes. / The trademark has the distinctive aspect of an
oval pastille consisting of a core and two layers of dif-
ferent colors.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Produits pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer; détartrants à usage domes-
tique.

5 Désinfectants à usage hygiénique.
3 Bleaching products and other substances for laun-

dry use; cleaning preparations; scale removing preparations
for household purposes.

5 Disinfectants for hygiene purposes.

(822) FR, 24.08.1998, 98 747 392.
(300) FR, 24.08.1998, 98 747 392.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 05.02.1999 709 036
(732) RINEAU

46, boulevard de la Prairie au Duc, F-44200 NANTES
(FR).

(842) (Société anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Services de réparation, d'entretien et de maintenan-
ce de systèmes de protection et de détection d'incendie et de
lutte contre l'incendie.

42 Service de conception (réalisation) de systèmes de
protection et de détection d'incendie et de lutte contre l'incen-
die.

37 Repair, upkeep and maintenance of fire-protection,
fire-detection and fire-fighting systems.

42 Design (realization) of fire-protection, fire-detec-
tion and fire-fighting systems.

(822) FR, 06.08.1998, 98 745 245.
(300) FR, 06.08.1998, 98/745 245.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 03.02.1999 709 037
(732) ROUSSEAU

38, rue des Jeûneurs, F-75081 PARIS CEDEX 02 (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements (habillement), chemises, chemisettes,
chemisiers, polos, tee-shirts, pull-overs, gilets, sous-vêtements,
caleçons, pyjamas, cravates, noeuds papillon, foulards, échar-
pes, chaussettes, chaussures (à l'exception des chaussures or-
thopédiques); chapellerie.

25 Clothing, shirts, chemisettes, blouses, polo shirts,
tee-shirts, pullovers, vests, underwear, shorts, pyjamas, neck-
ties, bow ties, scarves, shoulder sashes, socks, shoes (except
orthopedic shoes); headwear.

(822) FR, 18.05.1998, 98 732 875.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 709 038
(732) BOURSE DIRECT

Société Anonyme
17, avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

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

(531) 7.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 36 Conseils financiers dans le domaine de la Bourse.

38 Transmission d'ordres par voie télématique et par
ordinateurs.

(822) FR, 02.04.1996, 96619026.
(831) BX, CH, MC.
(580) 08.04.1999

(151) 17.02.1999 709 039
(732) E.F.P.

Floor Products Fußböden-GmbH
20, Weiberndorf, A-6380 St.Johann in Tirol (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Bois et panneaux de particules destinés à la cons-
truction; planchers, planchers vernis.

27 Revêtements de sols.

(822) AT, 29.10.1998, 178 726.
(300) AT, 06.10.1998, AM 6200/98.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, SK.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 709 040
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.

Corso Matteotti 40, I-10121 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire à

trait plein, mince et à fond vide; à l'intérieur, mot CEL-
LASENE en caractères d'imprimerie majuscules à trait
plein épais; le tout sur fond vide.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, produits pharmaceutiques dé-
rivés des substances naturelles, y compris produits pour le trai-

tement et la prévention de la cellulite, pour aider et améliorer la
circulation périphérique.

(822) IT, 02.02.1999, 771220.
(300) IT, 17.11.1998, RM98C 005659.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 709 041
(732) CHARME S.r.l.

9, Via Torino, I-41012 CARPI (Modena) (IT).

(571) La marque consiste dans l'inscription CHARME qui
pourra être reproduite dans n'importe quel caractère et
dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
garçons; articles de bonneterie, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 02.02.1999, 771225.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 709 042
(732) SPORTSWEAR COMPANY - S.p.A.

Galleria Cavour, 4, I-40124 BOLOGNA (IT).

(531) 1.1; 26.1; 27.1.
(571) La marque est constituée par la légende "STONE IS-

LAND" et consiste en l'image de la rose des vents avec
les seuls 4 points cardinaux, placée sur une couronne
circulaire à l'intérieur de laquelle figure, répétée deux
fois, la légende "STONE ISLAND", écrite en caractères
d'imprimerie majuscules.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 02.02.1999, 771226.
(300) IT, 04.11.1998, MO98C000461.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MA, PL, RO, RU.
(580) 08.04.1999
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(151) 02.02.1999 709 043
(732) LAS S.r.l.

35, rue Giovanni XXIII, I-20070 SAN ROCCO AL
PORTO (LO) (IT).

(571) Mot "LIMONINO".
(511) 29 Jus végétaux pour la cuisine, en particulier jus de
citron.

32 Jus de fruits.

(822) IT, 02.02.1999, 771230.
(300) IT, 06.11.1998, PC 98 C 000107.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 709 044
(732) PARMALAT S.p.A.

26, Via Grassi, I-43044 COLLECCHIO (PARMA)
(IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans la légende Té d'Or en gros ca-

ractères de fantaisie moulés (qui, comme l'indication Té
di qualità ottenuta per infusione [en traduction Thé de
qualité obtenue par infusion] située au-dessous sur deux
lignes et réalisée en caractères italiques penchés) est re-
produite en négatif dans une empreinte ayant un contour
quadrangulaire avec les sommets arrondis et rentrants et
devenant progressivement sombres de bas en haut; l'em-
preinte sort d'un plan foncé où, au-dessous d'elle et en
négatif, apparaît l'inscription parmalat en caractères
moulés.

(511) 30 Boissons à base de thé.

(822) IT, 02.02.1999, 771232.
(831) RO.
(580) 08.04.1999

(151) 08.02.1999 709 045
(732) Tommasini Paolo

Via di Casaglia 25/14, Bologna (IT).

(541) caractères standard.

(511) 35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
38 Communications.

(822) IT, 08.02.1999, 771280.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 08.04.1999

(151) 08.02.1999 709 046
(732) REPAS LUNCH COUPON s.r.l.

Viale dell'Esperanto, 71, I-00144 ROMA (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque se compose de l'inscription REPAS LUNCH

COUPON en caractères stylisés de fantaisie, sur deux
lignes, qui mettent en évidence le mot REPAS, à gauche
duquel il y a un graphisme qui reproduit en forme essen-
tiellement circulaire et stylisé les trois lettres initiales de
l'inscription; couleurs revendiquées bleu, vert et rouge
cardinal.

(591) Bleu, vert et rouge cardinal. 
(511) 16 Articles en papier comme serviettes, nappes, sa-
chets pour la conservation des aliments, couvre-plateaux en pa-
pier.

21 Vaisselle, assiettes, récipients à jeter en papier-alu-
minium, ramequins et plateaux appropriés à de nombreux ali-
ments, adaptés à la restauration de cantines, collectivités; as-
siettes et verres en papier.

42 Organisation, gestion et conduite de cantines d'en-
treprises ou de grands ensembles, services de restauration,
snack-bars, bars et restaurants, services rendus dans l'organisa-
tion, la conduite et la gestion hôtelière, de pensions et résiden-
ces, restauration à domicile; services rendus dans l'organisation
et la gestion de voyages, services d'agence de voyages pour la
réservation d'hôtels et pensions, maisons de vacances.

(822) IT, 08.02.1999, 771281.
(300) IT, 06.08.1998, RM 98 C 004023.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 27.01.1999 709 047
(732) Norsk Hydro ASA

N-0240 Oslo (NO).
(842) ASA, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Animal feed; additives for animal feed.

31 Aliments pour animaux; additifs pour l'alimenta-
tion animale.

(821) NO, 30.12.1998, 9811743.
(300) NO, 30.12.1998, 9811743.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 19.01.1999 709 048
(732) BILLAT Alain Edouard

16, rue Michel Bléré, F-60260 LAMORLAYE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour nettoyer les vitres, lingettes
pré-imprégnées d'une préparation nettoyante.

21 Petits ustensiles de ménage non en métaux pré-
cieux.

3 Cleaning preparations for windows, moist tissues
containing cleaning preparation.

21 Small utensils for household purposes, not of pre-
cious metal.

(822) FR, 03.08.1998, 98 744 567.
(300) FR, 03.08.1998, 98/744 567.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 05.02.1999 709 049
(732) Novo Nordisk A/S

Att.: Trade Mark Department
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Company, Laws of Denmark.

(531) 4.5; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

10 Medical apparatus and instruments.
5 Produits pharmaceutiques.

10 Appareils et instruments médicaux.

(821) DK, 20.01.1999, VA 1999 00315.
(832) FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 28.01.1999 709 050
(732) Hans-Jürgen Koch

Nordstraße 1, D-83253 Rimsting (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Goods made of plastic (semi-finished products);
plastic membranes for technical purposes.

19 Building materials (non-metallic), in particular
made of composite materials and plastic; membranes; foils.

24 Textiles and textile goods included in this class;
coated fabric; shadow curtains and cloths for darkening rooms.

17 Produits en plastique (produits semi-finis); mem-
branes de plastique à usage technique.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier en matériaux composites et en matières plastiques;
membranes; feuilles.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; tissus enduits; rideaux à ombrager et étoffes pour obscurcir
les pièces.

(822) DE, 02.09.1998, 398 43 254.
(300) DE, 31.07.1998, 398 43 254.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 27.01.1999 709 051
(732) VIPA Gesellschaft für Visualisierng

und Prozeßautomatisierung m.b.H.
4, Ohmstrasse, D-91074 Herzogenaurach (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Unités de transmission et/ou de reproduction et/ou
de mémorisation et/ou de traitement et/ou d'exploitation d'ima-
ges et/ou de sons et/ou de données, y compris produits multi-
média pour la représentation multimédia harmonisée de don-
nées, textes, graphiques, images, audio et vidéo, en
combinaison avec des unités informatiques, en particulier ordi-
nateurs et microprocesseurs; systèmes multimédia composés
d'ordinateurs individuels, disquettes, disques laser, écrans, ma-
gnétoscopes, caméras de télévision, appareils à couper les ban-
des vidéo, appareils analogiques et digitaux d'enregistrement et
d'audition de disques vidéo, amplificateurs de signaux, émet-
teurs de signaux, câbles de télévision, prises de télévision, télé-
commandes, circuits de numérisation et de compression pour
données vidéo, cartes à circuit imprimé électroniques et emboî-
tables, circuits de décompression pour des données vidéo, fil-
tres électriques, dispositifs d'affichage de signaux, enregis-
treurs de disques compacts, enregistreurs de CD-ROM,
dispositifs à balayage et convertisseurs de signaux numériques,
appareils pour la transformation de données standard, postes
informatiques, programmes d'ordinateurs individuels, pro-
grammes de commande, logiciels d'ordinateurs, programmes
de jeux sur supports de données, à savoir bandes, bandes ma-
gnétiques, disquettes, disquettes magnétiques, disquettes opti-
ques, cartes à circuit intégré, micro-puces ou circuits électri-
ques et cassettes (compris dans cette classe); appareils de
l'électronique de divertissement comme appareils complémen-
taires pour téléviseurs et appareils de jeu sur table électroni-
ques avec écrans électroniques ou optiques, appareils de jeu vi-
déo électroniques et/ou automatiques et/ou fonctionnant par
l'introduction d'une pièce de monnaie et/ou d'un jeton et faisant
partie d'un terminal à écran de visualisation, magnétoscopes,
ordinateurs pour engendrer des signaux de commande, des si-
gnaux graphiques vidéo et des signaux audio numérisés, ordi-
nateurs individuels, appareils, dispositifs ou instruments de
surveillance pour appareils de jeu manuels et électroniques, y
compris de tels jeux, écrans électroniques ou optiques d'ordina-
teurs, dispositifs d'affichage à cristaux liquides, imprimantes
électroniques, disquettes et supports de disquettes, bandes vi-
déo (vierges et enregistrées), disques laser (CD), disques
CD-ROM, appareils électroniques avec fonction de jeu fonc-
tionnant seulement avec un ordinateur et/ou un téléviseur et qui
comportent un voyant indiquant l'heure, appareils de jeu élec-
troniques avec écrans électroniques et optiques ainsi que par-
ties de ces éléments (kits) pour les produits précités, essentiel-
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lement composés de cartes à circuits et circuits imprimés, par
exemple pour versions de jeu à plusieurs joueurs; câbles, distri-
buteurs de câbles, voyants et enseignes lumineuses ainsi que
couvercles de protection, cadres avant et housses imprimées
pour les appareils de jeu, boutons et touches pour le contrôle
des appareils de jeu, voyants pour les boutons de contrôle des
appareils de jeu, couvercles de contrôle des appareils de jeu,
joysticks, claviers pour ordinateurs et appareils de jeu, voyants
pour montage sur le dispositif de contrôle des appareils de jeu
et sur l'encadrement des moniteurs des appareils de jeu (com-
pris dans cette classe); dispositifs techniques de communica-
tion et d'information, de télécommunication, de la technique de
sécurité, de la domotique et de la technique d'automatisation et
étant composés d'installations automatiques, d'installations in-
dustrielles, d'installations de machines (compris dans cette
classe); dispositifs avec contrôle et utilisation de détecteurs et
commandes de transmetteurs de signaux (compris dans cette
classe); réseaux, appareils pour la gestion de systèmes de ré-
seaux et de banques de données réparties, composés de systè-
mes de réseaux informatiques et de dispositifs périphériques,
raccordements de réseaux, fils de connexion et combinaisons
d'appareils de communication; appareils électroniques indus-
triels, en particulier pour la technique de mesurage, de com-
mande, de réglage, de sécurité, de télévision, de surveillance et
de technique vidéo; parties des appareils précités et leurs acces-
soires, à savoir appareils de commutation, appareils de com-
mande, modules, terminaux et claviers d'entrée, imprimantes,
moniteurs, prises, câbles, capteurs de position; circuits impri-
més électroniques ou circuits imprimés électroniques d'appli-
cation; supports d'enregistrement, à savoir magnétiques, élec-
troniques (en particulier mémoires à semi-conducteurs) et/ou
optiques sous forme de bandes, de disques ou grand format;
supports d'interfaces, traceurs, scanners, consoles, appareils de
télécommande pour la transmission et la réception pour les ap-
pareils précités; commandes de machines, en particulier com-
mandes numériques, régulation électronique et leurs parties
(comprises dans cette classe); ordinateurs et appareils de traite-
ment de données, y compris périphériques, à savoir postes de
travail, processeurs centraux et ordinateurs individuels, appa-
reils d'entrée et de sortie des données, appareils de mémorisa-
tion, traceurs, capteurs de valeurs; modules d'entrée et de sor-
tie, programmes informatiques et logiciels correspondants,
supports de données avec programmes lisibles par ordinateurs
(compris dans cette classe); armoires électriques de commuta-
tion et armoires électriques de commande et leurs systèmes de
montage composés, le cas échéant, d'appareils en tôle, structu-
res portantes, pieds de profilage, groupes de construction por-
tante, parois latérales, rails de liaison, rails de verrouillage, li-
teaux de support et liteaux de conduite de groupes de
construction insérés, composés de pièces détachées pour l'enre-
gistrement et/ou pour cartes de circuits imprimés; parties des
appareils précités compris dans cette classe; combinaisons des
appareils précités; programmes et logiciels d'ordinateurs (pro-
grammes informatiques) imprimés.

16 Manuels ou imprimés comprenant des programmes
d'ordinateurs; manuels, documentations de programmes et ar-
chives sous forme imprimée; matières pour l'emballage, papier,
carton et produits en ces matières (compris dans cette classe);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils et compris dans cette classe); produits d'imprimerie.

35 Publicité; administration commerciale et gestion
des affaires commerciales, conseils en organisation et direction
des affaires pour les entreprises.

36 Location et crédit-bail de licences (affaires finan-
cières ou monétaires), affaires financières.

37 Services d'installation et de montage; service
après-vente (réparation) d'articles; entretien et maintenance;
construction.

41 Formation, instruction et perfectionnement; activi-
tés sportives et culturelles.

42 Recherche scientifique et industrielle; conseils
techniques d'application; services d'un ingénieur, à savoir dé-
veloppement, en particulier d'ASIC, conseils techniques et éva-

luation de systèmes, en particulier création, vérification techni-
que et indication de l'information, évaluation et expertise ainsi
que spécification et réalisation; services dans les domaines de
l'information, en particulier création et actualisation de pro-
grammes et de logiciels; restauration (alimentation); héberge-
ment temporaire.

(822) DE, 01.12.1998, 398 43 433.
(300) DE, 31.07.1998, 398 43 433.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 03.12.1998 709 052
(732) Meierei-Zentrale GmbH

55, Bergiusstrasse, D-12057 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk drink mixes, milk drinks; full-cream milk,
skimmed milk, buttermilk; milk products, namely, sour milk
products, yoghurt products, kefir products, buttermilk pro-
ducts, cream products, whey products for nutritional purposes,
half-cream milk products, all aforementioned goods also con-
taining fruits and juices, respectively extracts of these or with
added flavourings (not including ethereal oils), desserts made
from milk, yoghurt, quark and cream all with the addition of
stabilizers, thickening and jellying agents.

30 Puddings, also those containing fruits or whipped
creams.

29 Mélanges de boissons lactées, boissons lactées;
lait entier, lait écrémé, babeurre; produits laitiers, à savoir,
produits de lait sur, produits de yaourt, produits de kéfir, pro-
duits de babeurre, produits de crème, produits de petit-lait à
usage alimentaire, produits de lait demi-écrémé, tous les pro-
duits précités contenant également des fruits et des jus, en par-
ticulier des extraits desdits produits ou additionnés d'arômes
(essences non comprises), desserts à base de lait, yaourt,
caillebotte (fromage blanc) et crème tous les produits précités
additionnés à des agents stabilisants, épaississants et géli-
fiants.

30 Poudings, ainsi que ceux contenant des fruits ou de
la crème fouettée.

(822) DE, 17.01.1996, 395 25 429.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 08.12.1998 709 053
(732) plettac AG

1, Plettac Platz, D-58840 Plettenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal scaffolds and components thereof, included
in this class.

19 Non-metal scaffolds and components thereof, in-
cluded in this class.

36 Services included in this class, namely leasing of
scaffolds.

37 Services included in this class, namely renting of
scaffolds, assembly and disassembly of scaffolds.
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6 Échafaudages métalliques et leurs éléments, com-
pris dans cette classe.

19 Échafaudages non métalliques et leurs éléments,
(compris dans cette classe).

36 Services compris dans cette classe, notamment cré-
dit-bail d'échafaudages.

37 Services compris dans cette classe, notamment lo-
cation d'échafaudages, montage et démontage d'échafaudages.

(822) DE, 03.12.1998, 398 35 061.
(300) DE, 24.06.1998, 398 35 061.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 23.12.1998 709 054
(732) VIB

Vlaams Interuniversitair Instituut
voor Biotechnologie vzw
120, Rijvisschestraat, B-9052 ZWIJNAARDE (BE).

(842) vzw (Vereniging Zonder Winstgevend doel).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son et des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; équipement pour le traitement de l'information;
ordinateurs et leurs périphériques; programmes d'ordinateurs
enregistrés; mémoires pour ordinateurs; disques optiques com-
pacts; tous les produits précités ayant trait à la biotechnologie.

16 Publications, revues, journaux, manuels, brochu-
res, livres, livres d'étude, matériel d'instruction (sauf appa-
reils); valeurs (papiers).

35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; relations publiques; recrutement de comman-
ditaires; services de conseils en matière d'affaires commercia-
les, d'administration et de publicité; investigations pour
affaires; recherche de marché; analyse de marché; marketing;
établissement de statistiques; établissement de plans d'affaires
concernant le marketing, l'organisation et les aspects adminis-
tratifs et économiques; services de conseils et d'assistance aux
jeunes entreprises concernant l'administration, la direction des
affaires et les contacts avec les pouvoirs publics et avec la pres-
se; organisation de foires et d'évènements à buts commerciaux
et de publicité; systématisation de données et gestion de fi-
chiers informatiques; prévisions économiques; gestion des af-
faires du personnel, y compris gestion administrative; services
de conseils concernant le recrutement du personnel; informa-
tions commerciales; campagnes publicitaires; tous les services
précités étant rendus au profit du secteur de la biotechnologie.

36 Services de conseils et d'assistance aux entreprises
concernant les aspect financiers, la capitalisation, les investis-
sements et de financement; émission de valeurs, gérance de
fonds; cautions (garanties); services fiscaux; expertises, servi-
ces de conseils et d'assistance se rapportant à la cotation en
Bourse des entreprises; analyses financières et budgétaires;
services de conseils concernant les aspects financiers et fiscaux
des plans d'affaires; gérance de fortunes, d'investissements et
de biens immobiliers; services de financement; assurances; ser-
vices de bailleurs de fonds; services d'affacturage; tous les ser-
vices précités étant rendus au profit du secteur de la biotechno-
logie.

42 Services rendus par des médecins, des architectes,
des chimistes, des ingénieurs, des interprètes et des traducteurs;
services d'experts et de laboratoires médicaux, bactériologi-
ques, chimiques et biotechniques; recherches biotechnologi-
ques et conseils relatifs aux recherches et à leurs applications;

élevage d'animaux; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; conseils en propriété industrielle; re-
cherches techniques et légales concernant la protection de la
propriété industrielle; orientation professionnelle; services de
conseils et d'assistance sur le plan juridique, rendus aux entre-
prises biotechnologiques.

9 Scientific and electronic apparatus and instru-
ments not included in other classes; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images; magnetic
recording media, sound recording disks; data processing equi-
pment; computers and their peripheral devices; recorded com-
puter programs; computer memories; optical compact disks;
all the aforesaid goods relating to biotechnology.

16 Printed publications, magazines, newspapers, ma-
nuals, pamphlets, books, study books, teaching materials (ex-
cept apparatus); securities (paper).

35 Organizational and business management consul-
ting; public relations; recruitment of limited partners; consul-
tancy in commerce, administration and advertising; business
investigations; marketing research; marketing analysis; mar-
keting; compilation of statistics; preparation of business plans
as regards marketing, organization as well as administrative
and economic aspects; advice and assistance services for new
enterprises in the field of administration, business management
and contacts with public authorities and the press; organiza-
tion of fairs and events for commercial and promotional purpo-
ses; data systematization and computerized file management;
economic forecasting; human resources management, inclu-
ding administrative management; consultancy on staff recruit-
ment; commercial information; advertising campaigns; all
above-mentioned services provided to the benefit of the bio-
technology sector.

36 Advice and assistance services for enterprises re-
garding financial aspects, funding, investments and financing;
issuing of securities, fund management; guarantees; tax servi-
ces; expert evaluations, consultancy and assistance services in
connection with company stock exchange quotations; budgeta-
ry and financial analysis; advisory services on the financial
and fiscal aspects of business plans; financial, investment and
real estate management; financing services; insurance unde-
rwriting; funder services; factoring services; all above-mentio-
ned services provided to the benefit of the biotechnology sec-
tor.

42 Services provided by medical doctors, architects,
chemists, engineers, interpreters and translators; services pro-
vided by experts, by medical, bacteriological, chemical and
bioengineering laboratories; bioengineering research and
consultancy relating to such research and to applications the-
reof; animal breeding; leasing access time to a computer data-
base; advice on industrial property; technical and legal re-
search on industrial property protection; vocational guidance;
legal advice and assistance services, provided to biotechnolo-
gical enterprises.

(822) BX, 26.08.1998, 634709.
(300) BX, 26.08.1998, 634709.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 10.01.1999 709 055
(732) MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft

667, Dachauerstrasse, D-80995 München (DE).

(531) 27.5; 28.5.
(561) MAZ-MAN.
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(511) 12 Véhicules automobiles; véhicules industriels; ca-
mions, cars et bus; châssis pour camions, cars et bus; châssis
avec carrosseries et adaptations en tout genre pour véhicules in-
dustriels, également destinés à des applications spéciales et
particulières, véhicules spéciaux, véhicules de voirie, véhicules
militaires ainsi que pièces de ces véhicules et châssis, y com-
pris moteurs.

37 Réparation, entretien, maintenance et maintien en
bon état de véhicules automobiles, véhicules industriels, ca-
mions, cars et bus, châssis et pièces de ces véhicules, y compris
leurs moteurs.

42 Création et maintenance de programmes informati-
ques, données et informations mémorisés sur supports informa-
tiques en tout genre, également destinés à la diffusion via Inter-
net, pour la vente et la distribution assistées par ordinateur de
véhicules automobiles, véhicules industriels, cars et bus, châs-
sis, pièces, pièces de rechange et accessoires de ces véhicules;
création et maintenance de programmes informatiques, don-
nées et informations mémorisés sur supports informatiques en
tout genre, également destinés à la diffusion via Internet pour
la fourniture assistée par ordinateur de prestations de services
liées à la vente et la distribution des produits, notamment véhi-
cules automobiles, véhicules industriels, cars et bus, châssis,
pièces, pièces de rechange et accessoires de ces véhicules telles
qu'information sur des produits, documentation des produits,
identification de produits, catalogage de produits, catalogage
de composants de produits, identification d'accessoires de pro-
duits, identification d'équipements de produits, assistance tech-
nique à l'esthétique des produits, élaboration d'offres, transmis-
sion de commandes de produits par télématique, assistance à la
vente, planification et gestion de la distribution de produits, ob-
servation du marché, contrats de maintenance, prestations de
services, services d'enlèvement et de livraison à domicile, fi-
nancements, assurances, prestations de garantie.

12 Motor vehicles; industrial vehicles; trucks, coa-
ches and buses; chassis for trucks, coaches and buses; chassis
with vehicle bodies and all types of adaptations for industrial
vehicles, also for special and specific applications, special ve-
hicles, road maintenance vehicles, military vehicles as well as
parts of such vehicles and chassis, including engines.

37 Repair, servicing, maintenance and upkeep of mo-
tor vehicles, industrial vehicles, trucks, coaches and buses,
chassis and parts of such vehicles, including their engines.

42 Design and maintenance of computer programs,
data and information stored on computer media of all types,
also for dissemination via the "Internet", for computer-assisted
sale and distribution of motor vehicles, industrial vehicles,
coaches and buses, chassis, parts, spare parts and accessories
for such vehicles; design and maintenance of computer pro-
grams, data and information stored on computer media of all
types, also for dissemination via the "Internet" for compu-
ter-assisted provision of services relating to the sale and distri-
bution of goods, particularly of motor vehicles, industrial vehi-
cles, coaches and buses, chassis, parts, spare parts and
accessories therefor, such as product information, product do-
cumentation, product identification, product cataloguing, pro-
duct component cataloguing, identification of product parts,
identification of product equipment, aesthetic technical assis-
tance for products, preparing offers, telematic transmission of
product orders, sales assistance, planning and management
relating to delivery of goods, market study, maintenance con-
tracts, provision of services, home removal and delivery servi-
ces, financing, insurance underwriting, guarantee benefits.

(822) DE, 30.11.1998, 398 48 951.

(300) DE, 27.08.1998, 398 48 951.

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

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

(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 16.01.1999 709 056
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemical products for use in agriculture, horticul-
ture and silviculture, seed dressing preparations (included in
this class), fertilizers.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 16.04.1998, 398 02 180.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KE, MA,

PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 19.01.1999 709 057
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemical products for use in agriculture, horticul-
ture and silviculture, seed dressing preparations (included in
this class), fertilizers.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 16.04.1998, 398 02 185.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KE, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 19.01.1999 709 058
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemical products for use in agriculture, horticul-
ture and silviculture, seed dressing preparations (included in
this class), fertilizers.
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5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 16.04.1998, 398 02 178.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 20.01.1999 709 059
(732) Flitzebogen Geschenkartikel und

Jonglierrequisiten GmbH
5, Am Bruch, D-42857 Remscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Goods (included in this class) of wood, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these mate-
rials or of plastic.

28 Games and playthings.
20 Produits (compris dans cette classe) en bois, ro-

seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques.

28 Jeux et jouets.

(822) DE, 04.12.1998, 398 47 666.
(300) DE, 21.08.1998, 398 47 666.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 27.01.1999 709 060
(732) Mannesmann Dematic AG

28, Ruhrstrasse, D-58300 Wetter (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic and mechanical measurement,
signal, monitoring, display, operating, closed and open loop
control apparatus and instruments, data processing equipment
and peripheral devices, in particular monitors, printers, electro-
nic pens for display screens, keyboards, joy sticks and mice for
use in the operation of vehicles, in particular to inform the dri-
ver of operating conditions, operation processes and malfunc-
tions of a transport vehicle or crane, parts for all above-named
apparatus and instruments; machine-readable data media of all
types containing vehicle operation software.

16 Printed materials, in particular software documen-
tation, instructions for operation and use accompanying docu-
mentation for said software.

37 Assembly, repair and maintenance of said appara-
tus, equipment and instruments of class 9.

42 Development, production, updating and mainte-
nance of said computer software.

9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et mécaniques de mesure, de signalisation, de surveillance,
d'affichage, d'exploitation, d'asservissement en circuit fermé et
de commande en boucle ouverte, matériel informatique et pé-
riphériques, en particulier moniteurs, imprimantes, crayons
électroniques pour écrans de visualisation, claviers, manettes
et souris pour la conduite de véhicules, en particulier pour in-
former le conducteur de l'état de fonctionnement, des modes
opératoires et des défaillances d'un véhicule de transport ou
d'une grue, éléments pour tous les appareils et instruments pré-

cités; supports de données exploitables par machine en tous
genres contenant des logiciels d'exploitation de véhicules.

16 Documents imprimés, en particulier documenta-
tion relative aux logiciels, instructions d'exploitation et d'utili-
sation annexées à la documentation desdits logiciels.

37 Montage, réparation et entretien des appareils,
équipements et instruments cités en classe 9.

42 Développement, élaboration, mise à jour et main-
tenance desdits logiciels.

(822) DE, 27.03.1998, 398 09 976.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HR, IT, LV, PL, PT, RU,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 25.01.1999 709 061
(732) Walther-Glas GmbH

23, Glashüttenweg, D-33014 Bad Driburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Horological and chronometric instruments.

20 Mirrors, picture frames.
21 Glassware (included in this class).
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
20 Miroirs, cadres.
21 Verrerie (comprise dans cette classe).

(822) DE, 17.12.1998, 398 58 196.
(300) DE, 09.10.1998, 398 58 196.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 05.03.1999 709 062
(732) Oy Orient-Occident Ltd

Ruukinkuja 2, FIN-02320 Espoo (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Upholstery fabrics.

24 Tissus d'ameublement.

(821) FI, 02.10.1998, T199803209.
(300) FI, 02.10.1998, T199803209.
(832) EE, SE.
(580) 08.04.1999

(151) 25.01.1999 709 063
(732) Walther-Glas GmbH

23, Glashüttenweg, D-33014 Bad Driburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Horological and chronometric instruments.
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20 Mirrors, picture frames.
21 Glassware (included in this class).
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
20 Miroirs, cadres.
21 Verrerie (comprise dans cette classe).

(822) DE, 03.12.1998, 398 49 489.
(300) DE, 29.08.1998, 398 49 489.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 03.02.1999 709 064
(732) Richard Wolf GmbH

32, Pforzheimer Strasse, D-75438 Knittlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical and medical as well as medical-optical ap-
paratus and instruments, such as endoscopes, and their parts,
accessories for the above mentioned goods, namely light pro-
jectors, flashlight generators, vacuum and pressure pumps for
suctioning human tissue or for rinsing body cavities, electrical
and electronic special apparatus for use with endoscopes, body
cavity biopsy apparatus; photo and film equipment for applica-
tion with endoscopes or with endoscopy.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
médico-optiques, tels qu'endoscopes et leurs éléments, et ac-
cessoires pour les produits susmentionnés, notamment projec-
teurs de lumière, générateurs d'éclairs, pompes à vipe et pom-
pes sous pression servant à aspirer du tissu humain et à rincer
les cavités du corps, appareils électriques et électroniques spé-
cialement conçus pour endoscopes, appareils de biopsie endo-
cavitaire; matériel de photographie et de cinématographie
pour endoscopes ou applications endoscopiques.

(822) DE, 09.06.1998, 2 104 877.
(831) FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 709 065
(732) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A.

Via dei Tornabuoni, 2, I-50123 Firenze (IT).
(750) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A., Via

Lucchese, 29, I-50019 Sesto Fiorentino (FI) (IT).

(531) 16.3; 26.7.
(571) La marque est constituée par un cadre central essentiel-

lement rectangulaire avec les côtés plus petits semi-cir-
culaires, d'où s'étendent spéculairement deux cadres cir-
culaires concentriques dont le cadre extérieur s'étend
pour former un cadre rectangulaire qui s'étend perpen-

diculairement au dit cadre central au niveau des côtés
plus petits semi-circulaires.

(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes,
montures de lunettes, étuis à lunettes.

(822) IT, 02.02.1999, 771237.
(300) IT, 06.11.1998, FI98C001214.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL.
(580) 08.04.1999

(151) 12.02.1999 709 066
(732) SOCIETE DES BOURSES FRANCAISES,

Société Anonyme
Palais de la Bourse, Place de la Bourse, F-75002 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, logiciels de cotation en Bourse en conti-
nu, progiciels, ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, disques
optiques compacts, disquettes.

36 Négociation et cote en Bourse, organisation et mise
en oeuvre de marchés boursiers, consultations en matières
boursières et financières, transactions financières, informations
boursières et financières, assurances et finances.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs, par
réseaux de fibres optiques, et par réseaux Internet, communica-
tions téléphoniques, télégraphiques et radiophoniques, trans-
mission de messages, transmission de messages et d'images as-
sistée par ordinateur, transmission de statistiques et de
chiffres-indices concernant les cours de la Bourse, les instru-
ments financiers et les valeurs mobilières.

42 Programmation pour ordinateurs, travaux d'ingé-
nierie informatiques et télématique, maintenance de logiciels
informatiques et télématiques, consultation technique en ma-
tière d'ordinateurs et de logiciels.

(822) FR, 27.08.1998, 98/747.641.
(300) FR, 27.08.1998, 98/747.641.
(831) BX, PL, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 709 067
(732) DUMONA FRANCE

Société Anonyme
Route Nationale 75, Arandon, F-38510 MORESTEL
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais pour les terres, terreaux, produits chimi-
ques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni prépa-
rés, ni transformés; graines (semences); plantes vivantes et
fleurs naturelles; fruits et légumes frais.

(822) FR, 03.08.1998, 98 745 297.
(300) FR, 03.08.1998, 98 745 297.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 08.04.1999

(151) 23.02.1999 709 068
(732) NEPTUNE S.A.,

Société Anonyme,
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Poisson, mollusques comestibles (non vivants),
crustacés (non vivants), conserves et préparations culinaires à
base de poisson et/ou fruits de mer.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.

(822) FR, 29.05.1998, 98735079.
(831) BX, CH.
(580) 08.04.1999

(151) 24.02.1999 709 069
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).

(531) 26.2.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chausssures orthopédiques), chapellerie, vêtements de
sport (à l'exception de ceux de plongée), à savoir de ski et de
tennis, vêtements de duvet, guêtres à neige, survêtements, im-
perméables, gants (habillement), moufles, surmoufles, bon-
nets, bandeaux pour la tête (habillement), casquettes, visières
(chapellerie), ceintures (habillement), combinaisons de ski,
parkas, anoraks, chemises, polos, tee-shirts, shorts, jupes,
sweat-shirts, bermudas, débardeurs, articles chaussants, en par-
ticulier bottes, chaussures de randonnée, de montagne, de ten-
nis, chaussures de ski ou d'après-ski, leurs chaussons intérieurs
et leurs renforts, surbottes, chaussures et chaussons (sans les
patins) pour la pratique du patinage, semelles externes et inter-
nes, cales de semelle, patins d'usure, embouts de semelles avant
et arrière, voûtes plantaires.

(822) FR, 02.09.1997, 97 693 676.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, SI.
(580) 08.04.1999

(151) 12.02.1999 709 070
(732) SYNTHELABO

22, avenue galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(531) 28.3.
(561) MUSCORIL
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 04.06.1996, 96 628 248.
(831) CN.
(580) 08.04.1999

(151) 12.02.1999 709 071
(732) CONSORTIUM VINICOLE DE BORDEAUX

ET DE LA GIRONDE
(Société Anonyme)
35, rue de Bordeaux, F-33290 PAREMPUYRE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 19.01.1999, 1 525 625.
(831) AT, CN, IT, PT, RU.
(580) 08.04.1999

(151) 15.02.1999 709 072
(732) CONSORTIUM VINICOLE DE BORDEAUX

ET DE LA GIRONDE
(Société Anonyme)
35, rue de Bordeaux, F-33290 PAREMPUYRE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) FR, 28.09.1998, 1 493 050.
(831) AT, IT, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 19.02.1999 709 073
(732) AVON S.A.

45, rue Pierre-Charron, F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 08.09.1998, 98 748 783.
(300) FR, 08.09.1998, 98/748 783.
(831) AM, AZ, BA, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ.

(580) 08.04.1999

(151) 26.02.1999 709 074
(732) APPRO - SERVICES

société anonyme
Z.I. de Leveau, F-38200 VIENNE (FR).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; raccords et
chevilles en métal; échelles, échafaudages, nacelles métalli-
ques; panneaux de signalisation ni lumineux, ni mécaniques
(métalliques).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; outillage de bâtiment; outillage à tube; outils coupant les
métaux et le bois; matériel de soudage non électrique.
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25 Vêtements, chaussures, gants.

(822) FR, 01.09.1998, 98 748 487.
(300) FR, 01.09.1998, 98 748 487.
(831) DZ, MA.
(580) 08.04.1999

(151) 04.03.1999 709 075
(732) LES ROBINETS PRESTO,

Société anonyme
7, rue Racine, F-92120 MONTROUGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Robinets et appareils sanitaires, à savoir: lavabos,
bidets, urinoirs, cuvettes de WC, éviers, baignoires, récepteurs
de douche.

(822) FR, 07.10.1998, 98753048.
(300) FR, 07.10.1998, 98753048.
(831) IT.
(580) 08.04.1999

(151) 29.01.1999 709 076
(732) Laboratoires PHARMYGIENE-S.C.A.T.

Société par Actions Simplifiée
Centre d'Affaires La Boursidière, Bât. Poitou, F-92357
LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(531) 3.13; 4.5; 19.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits parapharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; parasiticides, fongicides, herbicides.

35 Publicité; location et diffusion de matériel publici-
taire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), location d'es-
paces publicitaires, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

(822) FR, 25.09.1998, 98/751.527.
(300) FR, 25.09.1998, 98/751.527.

(831) PT.
(580) 08.04.1999

(151) 01.02.1999 709 077
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(822) FR, 25.09.1998, 98 751 497.
(300) FR, 25.09.1998, 98 751 497.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.04.1999

(151) 05.03.1999 709 078
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux de source.

(822) FR, 25.09.1998, 98 751 496.
(300) FR, 25.09.1998, 98 751 496.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.04.1999

(151) 24.02.1999 709 079
(732) LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES

(Société Anonyme)
3 rue de Seichamps, F-54425 PULNOY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Principes actifs obtenus à partir d'extraits d'origine
naturelle, végétale, marine, animale, synthétique, biotechni-
que, et destinés à être incorporés dans la composition de pro-
duits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle.

3 Produits d'hygiène corporelle; produits cosméti-
ques pour le soin et l'entretien de la peau; émulsions, gels et lo-
tions pour la peau; crèmes et lotions pour l'épilation; produits
de soin pour les cheveux, shampooings, émulsions et lotions
capillaires, mousses traitantes, produits pour la fixation de la
coiffure; fonds de teint, poudres, crèmes colorées, rouges à
joues, rouges à lèvres, mascaras, ombres et crayons pour les
yeux et, plus généralement, produits pour le maquillage; crè-
mes, lotions et autres préparations cosmétiques pour le bronza-
ge de la peau; produits de soins pour les ongles; produits pour
le démaquillage; savons; parfums et autres produits de parfu-
merie; huiles essentielles, huiles à usage cosmétique.

(822) FR, 22.09.1998, 98751348.
(300) FR, 22.09.1998, 98751348.
(831) DE, ES, IT.
(580) 08.04.1999
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(151) 19.02.1999 709 080
(732) AXON'CABLE S.A. (société anonyme)

Route de Chalons-en-Champagne, F-51210 MONTMI-
RAIL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Système de câblage électrique structuré, de réseaux
locaux, ainsi que ses constituants, à savoir connecteur électri-
que, câble électrique, fibre optique, armoire de brassage élec-
trique, panneau et cordon de brassage électrique, modulateur,
routeur, commutateur électrique, cartes de communication,
concentrateur électrique, logiciel de gestion de système de câ-
blage électrique.

(822) FR, 15.09.1998, 98/749635.
(300) FR, 15.09.1998, 98 749 635.
(831) BX.
(580) 08.04.1999

(151) 23.02.1999 709 081
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC (Société Anonyme
Coopérative à Capital Variable)
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces comestibles, crèmes glacées à bâtonnets.

(822) FR, 10.09.1998, 98/749174.
(300) FR, 10.09.1998, 98/749.174.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, RO, SI.
(580) 08.04.1999

(151) 15.01.1999 709 082
(732) Cafag S.A.

3, rue Gachoud, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printed matter; bookbinding material; photo-
graphs; paper stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists’ supplies; paintbrushes; typewriters and
office articles (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (in-
cluded in this class); playing cards; printers’ type; printing
blocks.

(822) CH, 06.08.1998, 457067.
(300) CH, 06.08.1998, 457067.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 709 083
(732) Compagnie Générale

des Etablissements
Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(750) MICHELIN & CIE Monsieur Robert HIEBEL, Service
SGD/LG/PI-LAD, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules.

12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels.

(822) FR, 10.08.1998, 98745859.
(300) FR, 10.08.1998, 98 745 859.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 17.02.1999 709 084
(732) ASSOCIATION DES PRODUCTEURS

D'ORYLAG (loi 1901)
Chambre d'Agriculture de Charente Maritime, 2, ave-
nue de Fétilly, F-17074 LA ROCHELLE CEDEX 9
(FR).

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

(531) 3.5; 25.1; 26.1; 26.4; 29.1.
(511) 29 Viande de lapin.

31 Lapins vivants.

(822) FR, 26.11.1992, 92/443370.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 08.04.1999
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(151) 05.03.1999 709 085
(732) C.N. KOPKE & COMPANHIA, LIMITADA

183 à 191, rua de Serpa Pinto, VILA NOVA DE GAIA
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vin de Porto.

(822) PT, 20.01.1994, 288.589.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.04.1999

(151) 05.03.1999 709 086
(732) C.N. KOPKE & COMPANHIA, LIMITADA

183 à 191, rua de Serpa Pinto, VILA NOVA DE GAIA
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vin de Porto.

(822) PT, 20.01.1994, 288.588.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.04.1999

(151) 23.02.1999 709 087
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC (Société Anonyme
Coopérative à Capital Variable)
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces comestibles, crèmes glacées à bâtonnets.

(822) FR, 10.09.1998, 98/749175.
(300) FR, 10.09.1998, 98/749.175.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, RO, SI.
(580) 08.04.1999

(151) 22.10.1998 709 088
(732) alfer aluminium Gesellschaft mbH

7, Industriestrasse, D-79793 Wutöschingen-Horheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Bars, pipes, angle profiles, all goods made from
metal for the do-it-yourself market, profiled angle rails and
bars as well as assembly profiles made from metal for cove-
rings, edgings and connections at wall and floor coverings and
stairs, hooks and consoles made from metal.

8 Manually operated tools and equipment.
19 Bars, pipes, profiles made from plastics for the

do-it-yourself market, profiled angle rails and bars as well as
assembly profiles made from plastics for coverings, edgings
and connections at wall and floor coverings and stairs, hooks
and consoles made from plastics.

20 Frames and profiled frame bars made from plastics
and/or in combination with metal.

6 Barres, tuyaux et profilés d'angle en métal pour le
marché du bricolage, traverses d'angle et cornières profilées
ainsi que profilés de montage en métal pour revêtements, bor-
dures et joints de murs, sols ou parquets et escaliers, crochets
et consoles en métal.

8 Outils et équipements actionnés manuellement.
19 Barres, tuyaux et profilés en plastique pour le mar-

ché du bricolage, traverses d'angle et cornières profilées ainsi
que profilés de montage en plastique pour revêtements, bordu-
res et joints de murs, sols ou parquets et escaliers, crochets et
consoles en plastique.

20 Cadres et barres de cadre profilées en plastique et/
ou associés à du métal.

(822) DE, 22.10.1998, 398 46 515.
(300) DE, 17.08.1998, 398 46 515.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 12.10.1998 709 089
(732) Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH
5, Gluckensteinweg, D-61350 Bad Homburg v.d.H.
(DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Marken, 1, El-
se-Kröner-Strasse, D-61352 Bad Homburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Dry dialysis concentrates and/or components of
dialysis concentrates in containers.

5 Concentrés déshydratés de dialyse et/ou compo-
sants de concentrés de dialyse conditionnés.

(822) DE, 15.06.1998, 398 20 818.
(300) DE, 14.04.1998, 398 20 818.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT.
(832) LT.
(580) 08.04.1999

(151) 27.10.1998 709 090
(732) FairCar online-services GmbH

15, Handwerkstrasse, D-70565 Stuttgart (DE).

(531) 18.1; 24.17.
(511) 16 Printed matter.

35 Services of a database, particularly collecting, pro-
cessing, archival storage, filing and calling data.
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38 Telecommunications; services of a database, parti-
cularly collecting, processing, archival storage, filing and cal-
ling messages; online information services, particularly messa-
ge collecting and delivery.

41 Organizing and conducting training courses, parti-
cularly in connection with the use of the Internet.

42 Elaboration of programs for data processing, inclu-
ding programs in connection with data carriers or data
networks; elaboration of homepages for third parties.

16 Imprimés.
35 Services de bases de données, en particulier collec-

te, traitement, archivage, classement et extraction de données.
38 Télécommunications; services de bases de don-

nées, en particulier collecte, traitement, archivage, classement
et extraction de messages; services d'information en ligne, en
particulier collecte et remise de messages.

41 Organisation et tenue de cours de formation, en
particulier en rapport avec l'utilisation du réseau Internet.

42 Conception de programmes informatiques, dont
programmes en rapport avec des supports de données ou des
réseaux télématiques; conception de pages d'accueil pour des
tiers.

(822) DE, 17.08.1998, 398 23 669.
(300) DE, 29.04.1998, 398 23 669.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 05.03.1999 709 091
(732) Huntleigh Technology PLC

Group IPR Department
310-312, Dallow Road, Luton, Bedfordshire, LU1 1TD
(GB).

(842) Company incorporated.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments; alternating pressure mattresses, pads and supports;
pumps; parts and fittings for all the aforesaid goods.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; matelas alternant, serviettes et supports; pompes;
pièces et accessoires pour tous les produits précités.

(822) GB, 06.04.1998, 2164179.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 02.03.1999 709 092
(732) ZELMER

ul. Hoffmanowej 19, PL-35-016 Rzeszów (PL).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 7 Vacuum cleaners.

7 Aspirateurs.

(822) PL, 02.03.1999, 109881.
(831) BX, CZ, DE, FR, HU, IT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 20.01.1999 709 093
(732) Atotech Deutschland GmbH

20, Erasmusstrasse, D-10553 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour la galvanisation et installations as-
semblées à partir de ces machines pour le traitement de surfa-
ces.

9 Appareils électriques et leurs modules pour le trai-
tement de surfaces (compris dans cette classe).

(822) DE, 23.11.1998, 398 54 750.
(300) DE, 24.09.1998, 398 54 750.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 08.04.1999

(151) 22.01.1999 709 094
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles de télécommunications.

9 Telecommunication cables.

(822) FR, 30.07.1998, 98 743 986.
(300) FR, 30.07.1998, 98 743 986.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 03.03.1999 709 095
(732) CASA AGRÍCOLA DE STª. EUGÉNIA, LDA.

no Largo da Fonte, Stª. Eugénia, P-5070 ALIJÓ (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vin de table et vin de Porto.

(822) PT, 05.02.1999, 333 292.
(300) PT, 30.10.1998, 333 292.
(831) FR.
(580) 08.04.1999

(151) 25.01.1999 709 096
(732) Fassbach, Axel

2, Jakob-Kaiser-Strasse, D-47877 Willich (DE).
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(531) 2.1; 18.1; 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, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; farines et préparations
faites de céréales, en particulier pizzas et nouilles, pain, pâtis-
serie et confiserie fines, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), en particu-
lier sauces pour salades de légumes; épices.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Conseils en organisation et direction des affaires;

gestion des affaires commerciales; publicité.
39 Livraison de marchandises; emballage de marchan-

dises.
42 Restauration (alimentation), aussi en ville; services

de traiteurs.

(822) DE, 04.01.1999, 398 68 058.
(300) DE, 25.11.1998, 398 68 058.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL.
(580) 08.04.1999

(151) 10.12.1998 709 097
(732) Jakub Gieysztor "PORTA"

Przedsipbiorstwo Handlowo-Usvugowe
Eksport Import
ul. Wodzisvawska 16, PL-52 017 Wrocvaw (PL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet, blanc. 
(511) 8 Outils et instruments commandés manuellement.

16 Articles de bureau, de papeterie et pour écrire.

(822) PL, 29.09.1998, 105 818.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, LV, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 08.04.1999

(151) 26.02.1999 709 098
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines électriques, moteurs électriques, moteurs
électriques à courant alternatif, entraînements électriques à vi-
tesse variable.

9 Circuits de commutation électronique de puissan-
ce, tels que convertisseurs, redresseurs, filtres électroniques;
appareils électriques pour la commande et le réglage de mo-
teurs électriques, appareils de traitement des données et pro-
grammes informatiques dans le domaine des entraînements
électriques.

16 Produits de l'imprimerie, brochures, documents.
7 Electric machines, electric motors, alternating cur-

rent motors, variable speed electric drives.
9 Electronic power switching circuits, such as con-

verters, rectifiers, electronic filters; electric controlling appa-
ratus for electric motors, data processing apparatus and com-
puter programs in the field of electric drives.

16 Printed matter, brochures, documents.

(822) CH, 14.09.1998, 457724.
(300) CH, 14.09.1998, 457724.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 25.01.1999 709 099
(732) DAUPHITEX

54, rue de l'Industrie, ZAC Les Marronniers, F-69140
RILLIEUX LA PAPE (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

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

(822) FR, 28.07.1998, 98 744 406.
(300) FR, 28.07.1998, 98 744 406.
(831) BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 12.02.1999 709 100
(732) Gong Verlag GmbH

6, Innere-Cramer-Klett-Strasse, D-90403 Nürnberg
(DE).



238 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1999

(531) 27.5.

(511) 9 Equipement pour le traitement de l’information,
supports du son et des images ainsi que de données de tout gen-
re.

16 Produits de l'imprimerie.

38 Télécommunication, surtout services d'information
et de communication électroniques supportés par le traitement
de l'information, diffusion de programmes radiophoniques et
de télévision.

41 Services rendus par une maison d'édition, publica-
tion et édition de livres, journaux et revues.

(822) DE, 29.09.1998, 398 46 855.

(300) DE, 18.08.1998, 398 46 855.

(831) AT, CH.

(580) 08.04.1999

(151) 13.02.1999 709 101
(732) NEOSTYLE Nufer-Optik

GmbH & Co KG

19-21, Dieselstrasse, D-70839 Gerlingen/Württ (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Montures de lunettes et lunettes de soleil ainsi
qu'étuis pour celles-ci.

(822) DE, 05.11.1998, 398 47 413.

(300) DE, 20.08.1998, 398 47 413.

(831) AT, RU.

(580) 08.04.1999

(151) 08.02.1999 709 102
(732) CBP, société anonyme

Château de Villeray, Condeau, F-61110 REMALARD
(FR).

(531) 9.1.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; poussettes, voitures d'enfants et leurs accessoi-
res, à savoir capotes, bâches et couvertures de voitures d'en-
fants, bicyclettes, tricycles; sièges de sécurité pour enfants
adaptés à des véhicules.

24 Tissus (à usage textile) et produits textiles, à savoir
linge de maison, linge de table (à l'exception du linge de table
en papier), linge de lit, linge de toilette, linge de bain, linge
ouvré, rideaux, couvertures de lit et de tables, housses de pro-
tection pour meubles, tentures murales, stores tous en matières
textiles, textiles non-tissés.

25 Vêtements (habillement), pour hommes, femmes,
enfants; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques); chapellerie.

28 Jeux, jouets, peluches.

(822) FR, 10.07.1998, 98 741 410.

(831) BX, CN.

(580) 08.04.1999

(151) 17.02.1999 709 103
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 23 Fils à tricoter.

(822) FR, 19.11.1997, 97 704967.

(831) BX, MC.

(580) 08.04.1999

(151) 11.02.1999 709 104
(732) EDITIONS TAITBOUT S.A.

Société Anonyme
80, rue Taitbout, F-75009 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(511) 16 Imprimés, livres, revues, journaux et périodiques,
magazines.

41 Edition de livres, de revues et de magazines; prêts
de livres.

(822) FR, 18.11.1997, 97 704 635.
(831) BX.
(580) 08.04.1999

(151) 12.02.1999 709 105
(732) SYNTHELABO

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

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 28.3.
(561) MUSCORIL.
(571) MUSCORIL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 04.06.1996, 96 628 247.
(831) CN.
(580) 08.04.1999

(151) 16.02.1999 709 106
(732) CONSORTIUM VINICOLE DE BORDEAUX

ET DE LA GIRONDE (Société Anonyme)
35 rue de Bordeaux, F-33290 PAREMPUYRE (FR).

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée.

(822) FR, 21.05.1991, 1 667 328.
(831) AT, BX, DE.
(580) 08.04.1999

(151) 08.02.1999 709 107
(732) SOCIETE CIVILE DE CHATEAU

LAFITE ROTHSCHILD
33, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 14.03.1995, 95 562 715.
(831) CH, LI, MC.
(580) 08.04.1999

(151) 26.02.1999 709 108
(732) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI

ET DES SALINES DE L'EST
(société anonyme)
Le Triade 1, 215, rue Samuel Morse, F-34965 MONT-
PELLIER CEDEX 2 (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour tous usages relatifs au
traitement de l'eau.

(822) FR, 21.09.1998, 98 750 939.
(300) FR, 21.09.1998, 98/750.939.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 08.04.1999

(151) 22.02.1999 709 109
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(822) FR, 08.04.1998, 1 459 421.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.04.1999

(151) 02.03.1999 709 110
(732) GPS, société anonyme

Lasplanes - Route d'Auch, F-31770 COLOMIERS
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 19 Tuiles non métalliques.

(822) FR, 15.09.1998, 98 750 430.
(300) FR, 15.09.1998, 98 750 430.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 19.02.1999 709 111
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Saucisses cocktail.

(822) FR, 07.09.1998, 98 748 602.
(300) FR, 07.09.1998, 98 748 602.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 08.04.1999

(151) 01.03.1999 709 112
(732) CANDIA S.A.

42, Cours Suchet, F-69002 LYON (FR).
(750) CANDIA S.A., 170 Bis, boulevard du Montparnasse,

F-75014 PARIS (FR).

(511) 20 Bouchons, capsules ou fermetures de bouteilles, de
récipients ou d'emballages non métalliques.

(822) FR, 04.09.1998, 98 748 688.
(300) FR, 04.09.1998, 98 748 688.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 01.03.1999 709 113
(732) CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL

DU NORD DE LA FRANCE,
Union de coopératives régie par
la loi du 10 septembre 1947 et
la loi du 24 janvier 1984
Réglementant les Etablissements de
crédit
4 Place Richebé, F-59800 LILLE (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Lettres en bleu foncé et bleu turquoise. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; magnétos-
copes, supports d'enregistrement magnétiques; cartes magnéti-
ques; disques compacts (audio-vidéo), disques optiques, dis-
ques optiques compacts et disques acoustiques; disques
compacts à mémoire morte et disques compacts interactifs;
supports de données magnétiques et optiques; lecteurs opti-
ques; agendas électroniques; logiciels (programmes enregis-
trés); appareils pour le traitement de l'information et des ordi-
nateurs; appareils se rapportant à l'informatique et à la
télématique; modems; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; ma-
chines à calculer; équipement pour le traitement de l'informa-
tion et des ordinateurs; lecteurs informatiques; changeurs de
disques informatiques; émetteurs de signaux électroniques; pé-
riphériques d'ordinateurs; claviers et imprimantes d'ordina-
teurs.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; con-
seils en organisation et direction des affaires; consultation pour
la direction des affaires; consultation professionnelle d'affai-
res; estimation en affaires commerciales; expertises en affaires;
informations d'affaires; renseignements d'affaires; administra-
tion commerciale; travaux de bureau; distribution de prospec-
tus, services d'abonnement de journaux pour des tiers; location
de matériel et d'espaces publicitaires; mise à jour de documen-
tation publicitaire; location de matériel et d'espaces publicitai-

res; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite de leurs affaires; conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires; comptabilité; sondage d'opinion, promotion
des ventes pour le compte de tiers; gestion de fichiers informa-
tiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.

36 Assurances et finances; affaires financières; affai-
res monétaires; caisse de prévoyance; services de souscription
d'assurance; banques; agences de change; services de cartes de
crédit et de cartes de débit; gérance de portefeuille; prêts sur ga-
ge; recouvrement des créances; produits financiers.

38 Télécommunications; services d'informations, de
communication et de transmission de messages et d'images as-
sistée par ordinateur; services téléphoniques; communications
par terminaux d'ordinateur; transformations d'informations
contenues dans des banques de données; services d'accès et
d'informations à une banque de données; transmission de télé-
copies; messageries électroniques, services de télex.

42 Conception de logiciels; location d'ordinateurs et
de logiciels informatiques; location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données; mise à jour de logiciels; pro-
grammation pour ordinateurs; consultation en matière d'ordi-
nateur.

(822) FR, 19.10.1998, 98/755 805.
(300) FR, 19.10.1998, 98/755 805.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 08.04.1999

(151) 02.03.1999 709 114
(732) S.A. CHIRON - MOULINS DE SAVOIE

Société anonyme
209 rue Aristide Bergès, Z.I. Bissy, F-73000 CHAM-
BERY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits; farine de blé, préparations faites de céréa-
les; mets à base de farine; flocons de céréales séchées; macaro-
nis; nouilles; pâtes alimentaires; semoule; spaghettis; vermicel-
les.

(822) FR, 29.09.1998, 98 752 536.
(300) FR, 29.09.1998, 98 752 536.
(831) BX, DE.
(580) 08.04.1999

(151) 12.03.1999 709 115
(732) MINDSHARE - PLANEAMENTO

E COMPRA DE TEMPO
E MEIOS PUBLICITÁRIOS, ACE
Avenida José Malhoa, Lote 1674, 8º andar, P-1070 Lis-
boa (PT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires, publicité et annonces publici-
taires par tous les moyens de diffusion, informations d'affaires,
via Internet inclus, gestion d'affaires commerciales et adminis-
tration commerciale.

(822) PT, 04.02.1999, 333 102.
(300) PT, 20.10.1998, 333 102.
(831) ES.
(580) 08.04.1999
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(151) 19.02.1999 709 116
(732) HELENA RUBINSTEIN

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

(842) société en nom collectif, France.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; huiles es-
sentielles.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics particular-
ly face, body and hand creams, milks, lotions, gels and
powders; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
products; shampoos; essential oils.

(822) FR, 11.09.1998, 98/749.284.
(300) FR, 11.09.1998, 98/749.284.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KZ, LV, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA,
UZ.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 11.02.1999 709 117
(732) CASTELAIN EXPANSION

13, rue Pasteur, F-62410 BENIFONTAINE (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, France.

(531) 25.1; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation).
32 Beer; mineral and carbonated waters; non-alcoho-

lic beverages and preparations for making beverages (exclu-
ding those based on coffee, tea or cocoa and milk beverages);
fruit drinks and fruit juices; syrups.

33 Alcoholic beverages (except beer).
42 Restaurants (provision of food and drinks).

(822) FR, 04.09.1998, 98/748.993.
(300) FR, 04.09.1998, 98/748.993.
(831) BX, CH, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 23.02.1999 709 118
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC
(Société Anonyme Coopérative à
Capital Variable)
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

(822) FR, 23.09.1998, 98/751.049.
(300) FR, 23.09.1998, 98/751.049.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, RO, SI.
(580) 08.04.1999

(151) 25.02.1999 709 119
(732) AI Informatics GmbH & Co. KG

388/IV/5. Handelskai, A-1020 Wien (AT).
(750) Dipl. Ing. Stefan Rieberer c/o VA TECH Patente Gm-

bH, 10, Serravagasse, A-1140 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction de données, du
son et de image, supports d'enregistrement magnétiques, dis-
quettes, disques compacts, unités de disques magnétiques ina-
movibles, blocs fonctionnels pour mémoires à accès sélectif,
processeurs, cartes avec circuits de commutation intégrés, dé-
rouleurs de bandes magnétiques, disquettes et disques com-
pacts; machines à calculer, appareils de traitement des données
et ordinateurs, claviers, écrans, unités centrales pour ordina-
teurs, souris pour ordinateurs, imprimantes, appareils périphé-
riques pour ordinateurs, câbles électriques et fibres optiques;
logiciels pour ordinateurs.

38 Transmission d'informations, de données, de lan-
gage, d'images et de films vidéo; mise à disposition de l'accès
informatique à internet et intranet.

42 Consultations techniques et planification dans le
domaine du traitement des données, planification de solutions
informatiques systématiques et de réseaux informatiques, éla-
boration de logiciels pour ordinateurs, élaboration de sites in-
formatiques, maintenance de logiciels pour ordinateurs; loca-
tion de dispositifs de traitement des données, location du temps
d'accès à des dispositifs de traitement des données, location de
logiciels pour ordinateurs.

(822) AT, 15.02.1999, 180 512.
(300) AT, 01.10.1998, AM 6104/98.
(831) DE.
(580) 08.04.1999
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(151) 26.02.1999 709 120
(732) Siemens AG Österreich

92, Siemensstrasse, A-1210 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes de traitement de données.

36 Services en relation avec les finances, notamment
élaboration de pronostics pour l'évolution de titres de valeur.

42 Développement, élaboration et location de pro-
grammes de traitement de données.

(822) AT, 23.12.1998, 179 730.
(300) AT, 25.11.1998, AM 7314/98.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.04.1999

(151) 03.03.1999 709 121
(732) Walter Fichtinger

16, Favoritenstraße, A-1040 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires immobilières, services rendus par un cour-
tier en affaires immobilières; agence immobilière, évaluation
de biens immobiliers, affermage de biens immobiliers, admi-
nistration de biens immobiliers.

(822) AT, 30.09.1997, 171 783.
(831) CH, DE, ES.
(580) 08.04.1999

(151) 03.03.1999 709 122
(732) Walter Fichtinger

16, Favoritenstraße, A-1040 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires immobilières, services rendus par un cour-
tier en affaires immobilières; agence immobilière, évaluation
de biens immobiliers, affermage de biens immobiliers, admi-
nistration de biens immobiliers.

(822) AT, 13.07.1998, 176 694.
(831) CH, DE, ES.
(580) 08.04.1999

(151) 16.02.1999 709 123
(732) CONSORTIUM VINICOLE DE BORDEAUX

ET DE LA GIRONDE
(Société Anonyme)
35, rue de Bordeaux, F-33290 PAREMPUYRE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 33 Vins et spiritueux.
33 Wines and spirits.

(822) FR, 17.12.1996, 1 388 028.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, NO.

(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 12.03.1999 709 124
(732) MINDSHARE - PLANEAMENTO

E COMPRA DE TEMPO
E MEIOS PUBLICITÁRIOS, ACE
Avenida José Malhoa, Lote 1674, 8º andar, P-1070 Lis-
boa (PT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires, publicité et annonces publici-
taires par tous les moyens de diffusion, informations d'affaires,
via Internet inclus.

(822) PT, 04.02.1999, 333 103.
(300) PT, 20.10.1998, 333 103.
(831) ES.
(580) 08.04.1999

(151) 24.02.1999 709 125
(732) United Publishers

30 Bld Saint-Jacques, F-75014 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 16 Journaux, magazines.

41 Edition de magazines.
16 Newspapers, magazines.
41 Publishing of magazines.

(822) FR, 27.08.1998, 98 747 755.
(300) FR, 27.08.1998, 98 747 755.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 02.03.1999 709 126
(732) Laurent SCHWARTZ

13 Rue Rouget de L'Isle, F-92 400 COURBEVOIE
(FR).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert. 
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(511) 9 Programmes informatiques; logiciels enregistrés;
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs.

35 Bureaux de placement; bureaux de conseils en or-
ganisation et direction des affaires; bureaux de conseils en ma-
tière de recherche d'emplois; conseils, informations ou rensei-
gnements d'affaires; gestion de fichiers informatiques; services
de saisie et de traitement de données; conseils de gestion infor-
matique.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; communications sur réseaux internatio-
naux (Internet).

42 Elaboration (conception) de logiciels; mise à jour
de logiciels; maintenance de logiciels; programmation pour or-
dinateurs; location de logiciels informatiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

(822) FR, 01.10.1998, 98 752 202.
(300) FR, 01.10.1998, 98 752 202.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 08.04.1999

(151) 19.02.1999 709 127
(732) CALVET

75 Cours du Médoc, F-33300 BORDEAUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 3.7; 25.3; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 19.08.1998, 98746773.
(300) FR, 19.08.1998, 98746773.
(831) BX, CN, DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 08.02.1999 709 128
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie; produits de chocolat; sucre-
ries.

(822) DE, 02.02.1995, 2 091 027.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 08.04.1999

(151) 24.02.1999 709 129
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mülhens GmbH & Co. KG c/o Wella AG, 65, Berliner

Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices, savons.

(822) DE, 07.12.1998, 398 62 466.
(300) DE, 23.10.1998, 398 62 466.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 08.04.1999

(151) 09.02.1999 709 130
(732) VEDES

Vereinigung der
Spielwaren-Fachgeschäfte eG
220, Sigmundstrasse, D-90431 Nürnberg (DE).

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

(531) 3.13; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, vert, jaune, orange, rouge, blanc. 
(511) 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); balançoires.

(822) DE, 11.01.1999, 398 70 006.
(300) DE, 04.12.1998, 398 70 006.
(831) AT, BX, CH.
(580) 08.04.1999

(151) 04.12.1998 709 131
(732) CALZADOS BUNKER S.A.

Pol. Ind. "El Mugrón", Velazque 7, ALMANSA,
E-02640 ALBACETE (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.
(750) CALZADOS BUNKER, S.A., C/Recoletos 4 4° Izq.,

E-28001 MADRID (ES).

(531) 9.1; 27.5.
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(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) ES, 20.10.1998, M 2.168.970.
(300) ES, 17.06.1998, 2.168.970.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 11.02.1999 709 132
(732) Randstad Holding N.V.

25, Diemermere, NL-1112 TC DIEMEN (NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Computers; keyboards for computers; computer
memories; peripheral equipment and instruments for compu-
ters; registered computer programs (software); magnetic data
media, including magnetic bands and magnetic discs; data pro-
cessing apparatus; accessories for all aforementioned goods.

37 Installation, maintenance and repair or computers,
peripheral equipment and other similar electrical apparatus.

41 Instruction and education, including with regard to
the use of computer systems, such as apparatus (hardware) and
software, processing apparatus and network systems (hardwa-
re).

42 Automation services, including computer program-
ming and reprogramming, compilation and writing of compu-
ter programs; computer rental; technical examination and ins-
pection of computers; upgrading of computer software.

9 Ordinateurs; claviers d'ordinateur; mémoires
d'ordinateurs; périphériques et instruments d'ordinateurs; lo-
giciels sous licence (software); supports de données magnéti-
ques, y compris bandes magnétiques et disques magnétiques;
appareils de traitement de données; accessoires pour tous les
produits susmentionnés.

37 Installation, maintenance et réparation d'ordina-
teurs, périphériques et autres appareils électriques similaires.

41 Instruction et enseignement, concernant notam-
ment l'utilisation de systèmes informatiques, tels que appareils
(matériel) et logiciels, appareils de traitement de données et
systèmes de réseaux (matériel).

42 Services d'automatisation, notamment program-
mation informatique et reprogrammation, compilation et ré-
daction de programmes informatiques; location d'ordinateurs;
examen technique et inspection des ordinateurs; mise à jour de
logiciel.

(822) BX, 10.10.1997, 619117.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 22.02.1999 709 133
(732) MATERNE, société anonyme

330 allée des Hêtres, ZA du Parc Sans Souci, F-69760
LIMONEST (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Conserves et compotes de fruits élaborées à partir
de produits issus de l'agriculture biologique.

(822) FR, 18.08.1998, 98 747 064.

(831) CH.
(580) 08.04.1999

(151) 04.03.1999 709 134
(732) CHAFFOTEAUX ET MAURY

79 rue du Général Leclerc, F-78400 CHATOU (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Chauffe-eau à gaz.

11 Gas water heaters.

(822) FR, 01.10.1998, 98 752 253.
(300) FR, 01.10.1998, 98 752 253.
(831) BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LV, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 05.03.1999 709 135
(732) JALLATTE, S.A.

F-30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Chaussures de protection contre les accidents.

25 Vêtements (habillement), chaussures, bouts de
chaussures, semelles de renforcement, semelles anti-perfora-
tions, ceintures, gants.

9 Shoes for protection against accidents.
25 Clothing, shoes, tips for footwear, reinforcing so-

les, puncture-proof soles, belts, gloves.

(822) FR, 25.09.1998, 98/751 459.
(300) FR, 25.09.1998, 98/751 459.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 25.02.1999 709 136
(732) SANAMED, kosmetische, chemische,

pharmazeutische Produkte
Import- & HandelsgesmbH
9, Steckhovengasse, A-1130 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) AT, 25.02.1999, 73 718.
(300) AT, 09.12.1998, AM 2478/72.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT, PL, SI, SK, UA.
(580) 08.04.1999

(151) 04.11.1998 709 137
(732) EUROVAT

5 avenue de l'Opéra, F-75001 PARIS (FR).
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(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 35 Établissement de déclarations fiscales; service de
secrétariat; aide administrative; comptabilité.

36 Informations financières; estimations fiscales; con-
sultations financières; service de financement; conseil en ma-
tière fiscale.

42 Services juridiques; services de contentieux; con-
seils juridiques.

35 Tax declaration preparation; secretarial services;
administrative support; accounting.

36 Financial information; fiscal valuations and asses-
sments; financial consultancy; financing services; tax consul-
tancy.

42 Legal services; litigation services; legal consultan-
cy.

(822) FR, 14.10.1996, 96 645 804.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, SI.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

36 Informations financières; estimations fiscales; con-
sultations financières; service de financement; conseil en ma-
tière fiscale.

36 Financial information; fiscal valuations and asses-
sments; financial consultancy; financing services; tax consul-
tancy.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 04.02.1999 709 138
(732) Dr. Ulrich Kesselring

6, avenue du Léman, CH-1025 St-Sulpice (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Chirurgie plastique.

42 Plastic surgery.

(822) CH, 25.09.1998, 458371.
(300) CH, 25.09.1998, 458371.
(831) AT, BX, EG, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 12.02.1999 709 139
(732) TAG Heuer SA

14a, avenue des Champs-Montants, CH-2074 Marin
(CH).

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewel-
lery, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

(822) CH, 16.11.1998, 458754.
(300) CH, 16.11.1998, 458754.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 12.01.1999 709 140
(732) Dr. Hannjörg Hereth

Industriestrasse 24, Postfach 240, CH-6301 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, café vert, aromates de café et boissons à base
de café; tous les produits précités de provenance brésilienne.

30 Coffee, unroasted coffee, coffee flavourings and
coffee based beverages; all the above goods of Brazilian ori-
gin.

(822) CH, 20.08.1998, 457754.
(300) CH, 20.08.1998, 457754.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 15.02.1999 709 141
(732) Prev Art GmbH

Oberseenerstrasse 93, CH-8405 Winterthur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Entretien et réparation d'ordinateurs.

42 Consultation professionnelle pour les musées et
biens culturels; programmation pour ordinateurs.

37 Repair and maintenance of computers.
42 Professional consultancy for museums and cultural

assets; computer programming.

(822) CH, 18.09.1998, 458610.
(300) CH, 18.09.1998, 458610.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 18.02.1999 709 142
(732) Alexander Schuurmans

European Branch of
the Toyohari Association
Langackerstrasse 11, CH-4142 Münchenstein (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 9 Supports de données.

16 Produits de l'imprimerie, documentation de cours,
livres.

41 Formation.
42 Acupuncture.

9 Data media.
16 Printed matter, course documentation, books.
41 Training.
42 Acupuncture.

(822) CH, 11.09.1998, 458894.
(300) CH, 11.09.1998, 458894.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 709 143
(732) LAS S.r.l.

35, rue Giovanni XXIII, SAN ROCCO AL PORTO
(LO) (IT).

(571) Mots "LAZY LEMON".
(511) 29 Jus végétaux pour la cuisine, en particulier jus de
citron.

32 Jus de fruits.

(822) IT, 02.02.1999, 771231.
(300) IT, 06.11.1998, PC 98 C 000109.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 08.04.1999

(151) 03.12.1998 709 144
(732) ALETTER, Rachel

6, Am Hollerberg, D-61169 Friedberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics.

10 Hand-held electric skin treatment devices for thera-
peutic purposes.

21 Hand-held electric skin treatment devices for cos-
metic purposes.

3 Cosmétiques.
10 Dispositifs électriques à main de traitement cutané

à usage thérapeutique.
21 Dispositifs électriques à main de traitement cutané

à usage cosmétique.

(822) DE, 17.11.1998, 398 42 520.
(300) DE, 29.07.1998, 398 42 520.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, GB, GE, LT, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 24.11.1998 709 145
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 6 Piquets de tente métalliques.

8 Gonfleurs à main; piolets pour l'escalade.
9 Masques de plongée, combinaisons de plongée,

bouées de sauvetage, gants de plongée.
11 Glacières, réchauds, lampes d'éclairage, lampes de

poche.
12 Bateaux pneumatiques, vélos.
18 Sacs à dos, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs

de plage, sacs de voyage, sacs de sport, parasols, bâtons d'alpi-
nistes, cannes, cannes-sièges, havresacs.

20 Sacs de couchage pour le camping, piquets de tente
non métalliques, matelas pneumatiques, tables, tables pour le
camping, chaises, sièges, chaises longues, coussins.

21 Gourdes, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigéran-
tes, glacières portatives non électriques, récipients à boire, ré-
cipients calorifuges, vaisselle non en métaux précieux, vaissel-
le jetable.

22 Cordes, cordages non métalliques, tentes, hamacs,
bâches.

28 Baudriers d'escalade, palmes pour nageurs, raquet-
tes, balles de jeu, ballons de jeu, volants (jeux), boules de jeu,
cerfs-volants, patins à roulettes, planches pour le surfing; jeux
de plage et de plein air; tubas.

(822) FR, 16.07.1998, 98 741 981.
(300) FR, 16.07.1998, 98 741 981.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 709 146
(732) BORRAS PLANA, S.A.

47, C. Sant Agusti, E-08301 Mataró (Barcelona) (ES).
(842) Société anonyme, Espagne.

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(566) Folies (en français); Matnesses (en anglais). / Folies (in

French); Madnesses in (English).
(571) La marque représente le couvercle d'une boîte dépliée,

dont le résultat est un fond carré et noir où sont dispo-
sées dans sa partie centrale quatre spirales de couleurs
différentes: jaune, rouge, bleu et vert; au-dessus de la
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spirale jaune, se trouve un rectangle blanc à l'intérieur
duquel apparaît, divisée en deux, une poupée rouge sou-
tenant un dé avec sa main; parmi ces spirales, est dispo-
sée la dénomination "LOCURAS" écrite en lettres ca-
pricieuses avec les caractéristiques suivantes: la lettre
"L" est rose, la lettre "O" est formée par une spirale jau-
ne, la lettre "C" est bleue, la lettre "U" est verte, la lettre
"R" est rouge, la lettre "A" est verte foncé et la lettre "S"
violette; toutes les lettres projettent leur ombre; en des-
sous de la dénomination, se trouve une frange rectangu-
laire de couleur rouge. La dénomination et la frange
rouge se répètent à chacun des quatre côtés du carré ain-
si que les spirales de différentes couleurs. Le rectangle
blanc avec la poupée décrite ci-dessus se répètent aussi
à plusieurs reprises. / The trademark represents the co-
ver of a box laid flat, resulting in a square and black
background on which and, particularly, at its center
there are four spirals of different colors: yellow, red,
blue and green; over the yellow spiral there is a white
rectangle framing a red doll cut in half and holding a
die in its hand; among the spirals there is the denomi-
nation "LOCURAS" written in fancy type with the fol-
lowing features: the letter "L" is pink, the letter "O" is
formed by a yellow spiral, the letter "C" is blue, the let-
ter "U" is green, the letter "R" is red, the letter "A" is
dark green and the letter "S" is purple; each letter pro-
jects a shadow; under the denomination there is a red
rectangular stripe. The denomination and the red stripe
are repeated at each of the four sides of the square
along with the spirals of different colors. The white rec-
tangle with the doll described above also occurs several
times.

(591) Bleu, noir, vert, jaune, vert foncé, rouge, violet, rose.
Bleu: spirale, lettre C; noir: fond; vert: spirale, lettre U;
jaune: spirale, lettre O; vert foncé: spirale, lettre A; rou-
ge: frange rectangulaire, spirale, lettre R, poupée; vio-
let: lettre S; rose: lettre L. / Blue, black, green, yellow,
dark green, red, purple, pink. Blue: spiral, letter C;
black: background; green: spiral, letter U; yellow: spi-
ral, letter O; dark green: spiral, letter A; red: rectangu-
lar stripe, spiral, letter R, doll; purple: letter S; pink:
letter L.

(511) 28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.

(822) ES, 05.02.1998, 2.106.816.
(831) BX, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 08.01.1999 709 147
(732) ORFEVRERIE CHRISTOFLE

9, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie (non électrique); fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

14 Articles d'orfèvrerie en métal argenté et métaux
précieux (à l'exception des couverts); vaisselle, bougeoirs, fi-
gurines (statuettes), vases, boîtes, cendriers et cadres, tous ces
produits étant en métaux précieux.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;

verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construc-
tion); vaisselle en verre ou en cristal, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir linge de maison et linge de table (en
matières textiles); couvertures de lit et de table; linge de bain (à
l'exception de l'habillement).

8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery
(non-electric); forks and spoons (cutlery); edged weapons; ra-
zors.

14 Silverware made of silver plate and precious metal
(excluding cutlery); tableware, candle sticks, figurines (sta-
tuettes), vases, boxes, ashtrays and frames, all these goods
made of precious metal.

21 Non-electric utensils and containers for household
or kitchen use (not made of or plated with precious metals);
combs and sponges, brushes (except paintbrushes); brushware
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); tableware
made of glass or crystal, porcelain and earthenware.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes, namely table and household linen (made of textile ma-
terials); bed and table covers; bath linen (except clothing).

(822) FR, 10.07.1998, 98 741 395.

(300) FR, 10.07.1998, 98 741 395.

(831) BX, DE, ES, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 17.02.1999 709 148
(732) SOIZIC

Zone Industrielle du Beal, Bâtiment A, Porte 1, F-06150
CANNES LA BOCCA (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.

(511) 9 Lunettes, instruments optiques, montures de lunet-
tes, étuis, pochettes, chaînes de lunettes, lunetterie.

9 Spectacles, optical instruments, spectacle frames,
cases, small bags, chains for spectacles, optical goods.

(822) FR, 03.09.1998, 98 748 211.

(300) FR, 03.09.1998, 98 748 211.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 17.02.1999 709 149
(732) SOIZIC

Zone Industrielle du Beal, Bâtiment A, Porte 1, F-06150
CANNES LA BOCCA (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
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(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes, instruments optiques, montures de lunet-
tes, étuis, pochettes, chaînes de lunettes, lunetterie.

9 Spectacles, optical instruments, spectacle frames,
cases, small bags, chains for spectacles, optical goods.

(822) FR, 03.09.1998, 98 748 210.
(300) FR, 03.09.1998, 98 748 210.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 17.02.1999 709 150
(732) SOIZIC

Zone Industrielle du Beal, Bâtiment A, Porte 1, F-06150
CANNES LA BOCCA (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes, instruments optiques, montures de lunet-
tes, étuis, pochettes, chaînes de lunettes, lunetterie.

9 Spectacles, optical instruments, spectacle frames,
cases, small bags, chains for spectacles, optical goods.

(822) FR, 03.09.1998, 98 748 209.
(300) FR, 03.09.1998, 98 748 209.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 24.02.1999 709 151
(732) RIVABEL

Route de Montaigu, F-44116 VIEILLEVIGNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

25 Footwear.

(822) FR, 25.08.1998, 98.747.730.
(300) FR, 25.08.1998, 98.747.730.
(831) BX, CN, DE, IT.

(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 08.02.1999 709 152
(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 Fond de teint en stick.
3 Foundation stick.

(822) FR, 28.08.1998, 98 747 710.
(300) FR, 28.08.1998, 98 747 710.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 03.03.1999 709 153
(732) Walter Fichtinger

16, Favoritenstraße, A-1040 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires immobilières, services rendus par un cour-
tier en affaires immobilières; agences immobilières, évaluation
de biens immobiliers, affermage de biens immobiliers, admi-
nistration de biens immobiliers.

(822) AT, 13.07.1998, 176 693.
(831) CH, DE, ES.
(580) 08.04.1999

(151) 29.01.1999 709 154
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

1, Carl-Metz-Strasse, D-76185 Karlsruhe (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, produits de soins corporels pour la
douche et le bain, désodorisants, produits pour le soin des che-
veux, lotions pour le corps, gels et crèmes; produits de rasage
comme mousse à barbe, gel, crème, savon, bâtons hémostati-
ques, lotions après-rasage, eau de toilette, savons et produits
cosmétiques.

8 Rasoirs.
10 Préservatifs.
21 Blaireaux, porte-rasoirs.

(822) DE, 20.11.1998, 398 33 891.
(831) AT, CZ, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 08.04.1999
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(151) 29.01.1999 709 155
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

1, Carl-Metz-Straße, D-76185 Karlsruhe (DE).

(531) 3.1; 24.7.
(511) 3 Cosmétiques, produits de soins corporels pour la
douche et le bain, désodorisants, produits pour le soin des che-
veux, lotions pour le corps, gels et crèmes; produits de rasage
comme mousse à barbe, gel, crème, savon, bâtons hémostati-
ques, lotions après-rasage, eau de toilette, savons et produits
cosmétiques.

8 Rasoirs.
10 Préservatifs.
21 Blaireaux, porte-rasoirs.

(822) DE, 20.11.1998, 398 33 890.
(831) AT, CZ, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 08.04.1999

(151) 10.02.1999 709 156
(732) Knoll AG

Knollstraße, D-67061 Ludwigshafen (DE).

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

(822) DE, 08.02.1995, 2 091 595.
(831) CN, MN.
(580) 08.04.1999

(151) 05.02.1999 709 157
(732) AEG Lichttechnik GmbH

Rathenaustraße 2-6, D-31832 Springe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Lampadaires, en particulier appareils d'éclairage
pour la voie publique.

(822) DE, 30.07.1998, 398 29 488.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 08.04.1999

(151) 24.02.1999 709 158
(732) SAM EXSYMOL

4, avenue Prince Héréditaire Albert, MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Parfumerie, cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances

hygiéniques.

(822) MC, 08.10.1998, 98.19999.
(300) MC, 08.10.1998, 98.19999.
(831) CH, CN, HU.
(580) 08.04.1999

(151) 19.02.1999 709 159
(732) Sanobub Produktions-GmbH

17, Vogteistrasse, D-49509 Recke (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces alimentaires.

(822) DE, 04.01.1999, 398 55 119.
(300) DE, 25.09.1998, 398 55 119.
(831) AT, BX.
(580) 08.04.1999

(151) 13.02.1999 709 160
(732) Renate Matuschka

3, Winkstrasse, D-85053 Ingolstadt (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux.

(822) DE, 26.11.1997, 397 40 085.
(831) AT, CZ, SK.
(580) 08.04.1999

(151) 03.02.1999 709 161
(732) Christoph Peter Weber

60, Greifenhagener Strasse, D-10437 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie, à savoir imprimés,
journaux, livres et catalogues, articles pour reliures, photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
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ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (compris dans cette clas-
se); cartes à jouer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières; collectes pour compte de tiers.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; production d'enregistrement de textes,
de de son et d'images; production de films et de musique pour
le cinéma et la télévision; publication d'imprimés, de journaux,
de périodiques et de livres.

(822) DE, 23.07.1998, 398 36 360.
(831) AT, CH.
(580) 08.04.1999

(151) 24.02.1999 709 162
(732) Delta Schuhfabriken Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
39, Adam-Müller-Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles, broderies, rubans, lacets; boutons, cro-

chets et oeillets, épingles et aiguilles.

(822) DE, 26.05.1998, 398 12 257.
(831) AT, CH.
(580) 08.04.1999

(151) 05.02.1999 709 163
(732) Ledi Lebensmittel-Diskont

GmbH & Co. OHG
85, Dr. Wilhelm Roelen Strasse, D-47179 Duisburg
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 32 Boissons sans alcool, notamment jus de fruits.

(822) DE, 21.03.1989, 1 136 533.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 10.06.1998 709 164
(732) Berliner Wasserbetriebe

Anstalt des Öffentlichen Rechts
45, Hohenzollerndamm, D-10713 Berlin (DE).

(531) 24.15.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires.

36 Recouvrement de loyers.
37 Montage et modernisation d'installations de télé-

communication; planification et réalisation de projets de télé-
communication, à savoir modernisation et mise en service
d'installations de télécommunication.

38 Services de télécommunication; location d'installa-
tions de télécommunication, à savoir de réseaux de télécommu-
nication et d'instruments pour l'entreprise de télécommunica-
tion; services d'exploitation d'installations de
télécommunication, propres ou étrangères, pour compte de
tiers.

42 Planification et réalisation de projets de télécom-
munication, à savoir organisation d'installations de télécommu-
nication; assistance à la planification et la réalisation de projets
de télécommunication; consultation et assistance techniques
ainsi que consultation pour l'organisation de la planification et
la réalisation de projets de télécommunication.

(822) DE, 09.06.1998, 397 59 469.
(300) DE, 11.12.1997, 397 59 469.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 08.04.1999

(151) 06.01.1999 709 165
(732) AXON' CABLE S.A

Route de Chalons en Champagne, F-52210 MONTMI-
RAIL (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Système de câblage électrique structuré, de réseaux
locaux hauts débits, ainsi que ses constituants, à savoir connec-
teur électrique, câble électrique, fibre optique, armoire de bras-
sage électrique, panneau et cordon de brassage électrique, mo-
dulateur, routeur, commutateur électrique, cartes de
communication, concentrateur électrique, logiciel de gestion
de système de câblage électrique.
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9 Structured electrical wiring system, for local hi-
gh-rate networks, as well as its components, namely electrical
connector, electrical cable, optical fiber, electrical scrambling
cabinet, electrical scrambling panel and cord, modulator, rou-
ter, electrical switch, communication cards, electrical concen-
trator, management software for electrical wiring systems.

(822) FR, 30.07.1998, 98 743 990.
(300) FR, 30.07.1998, 98 743 990.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 22.10.1998 709 166
(732) BSH Bosch und Siemens

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

(531) 24.17.
(511) 7 Dishwashers; electric machines and appliances for
treating laundry and clothing, including washing machines,
spin driers.

9 Electric and electronic devices for data recording,
data processing, data transmitting, data storage and data output,
in particular general purpose computers, central processing
units, personal computers, workstations, storage devices, ter-
minals, controlling devices, printers, interface devices as well
as input and output devices, including keyboards and displays;
programmes recorded on machine-readable data carriers for
electronic data processing; data processing programmes; elec-
tric cables and electric insulated wires; electric installation ma-
terial (included in this class), in particular electric switches,
electric dimmers, electric sockets, switch socket outlets, split-
ting boxes, electric aerial sockets, electric outlets for loudspea-
kers and electric junction boxes, communications
plug-and-socket devices; window jalousies push buttons and
switches; thermometres; hygrometres; electric plug-and-socket
connections; electric fuses, proximity switches, residual cur-
rent operated circuit-breakers, fuse boxes, branching boxes,
junction boxes, distribution cabinets, time switches, electricity
metres; ultrasonic and infrared transmitters and receivers and
associated relay stations for switching, dimming and momen-
tary contact switching functions; electric modules for swit-
ching and dimming; time-delay switches; distribution, ducting
and laying systems for electric installations; weighing, signal-
ling, measuring, counting, recording, monitoring, testing, open
and closed loop control and switching devices; electric recor-
ding and measuring equipment for meteorological data; remote
control and monitoring devices; switching and control gear for
building services management systems; signalling devices;
door entry security systems; electric and electronic alarm devi-
ces and systems and site security devices and systems, in parti-
cular intruder detection systems and police alarm systems; an-
ti-theft systems, security access systems and video monitoring
systems; infrared pass-key systems; autonomous hazard signal-
ling devices and protection equipment for water and fire dama-
ge; electronic tagging systems; personal identification devices;
devices and systems for the recording, emission, transmission,
reception, reproduction and processing of sounds and/or cha-
racters and/or images; communication devices and systems
made up of such devices; data switching and transmitting devi-
ces; television cameras; television sets; telephone answering
machines; charge indicators; intercom and two-way intercom
systems; modems; couplers and transceivers.

11 Electric and/or electronic and/or fuel operated hou-
se and kitchen appliances, in particular cooking, baking, frying,
grilling, toasting, thawing and hot-keeping apparatus, baking

ovens, hot plates, cooking surfaces, microwave appliances, in-
duction cooking devices, apparatus for preparing and/or dis-
pensing of beverages and/or food; refrigerating and/or deep
freezing apparatus, vessels of metal for making ices and iced
drinks, water heaters; including warm water accumulators and
heaters, driers such as laundry driers, tumble laundry driers and
hand driers; ventilation devices, ventilators, grease filter devi-
ces and extractor devices, including extractor hoods; heaters
and air conditioning systems and devices and devices to impro-
ve air quality, air humidifiers, heat pumps; fittings for steam,
air and water piping installations and sanitary installations,
laundry and clothes drying machines.

16 Training and educational material (except furnitu-
re) for household use, including cooking books, cooking cards,
operating instructions and for repair and for maintenance of
house appliances.

37 Technical consultancy for the products and sys-
tems mentioned in classes 7, 9 and 11; installation works; re-
pair and maintenance of electrical and/or fuel operated house
and kitchen appliances.

41 Training and education.
42 Computer programming; creating of electronic

data sheets for products and catalogues.
7 Lave-vaisselle; machines et appareils électriques

pour le traitement du linge et des vêtements, dont machines à
laver, essoreuses.

9 Dispositifs électriques et électroniques pour l'enre-
gistrement, le traitement, la transmission, le stockage et la sor-
tie de données, en particulier ordinateurs universels, unités
centrales de traitement, ordinateurs personnels, stations de
travail, mémoires, terminaux, commandes, imprimantes, dis-
positifs d'interface ainsi qu'appareils d'entrée et de sortie, dont
claviers et visuels; programmes informatiques enregistrés sur
des supports de données lisibles par machine; programmes in-
formatiques; câbles électriques et fils électriques isolés; maté-
riel d'installation électrique (compris dans cette classe), en
particulier interrupteurs électriques, gradateurs électriques,
prises de courant électrique, prises enfichables commutées,
boîtes de répartition, plaques de branchement électriques pour
antenne, prises de courant pour haut-parleurs et boîtiers de dé-
rivation électriques, appareils de communication à contacts
mâles et femelles; boutons-poussoirs et interrupteurs de volets
d'aération; thermomètres; hygromètres; connecteurs électri-
ques à contacts mâles et femelles; fusibles électriques, détec-
teurs de proximité, interrupteurs de protection contre les cou-
rants de court-circuits, boîtes à fusibles, boîtes de dérivation,
boîtes de jonction, blocs de distributeur secteur, horloges de
commutation pour compteur, compteurs d'électricité; émet-
teurs-récepteurs à ultrasons et à infrarouge et leurs stations de
relais destinés à assurer les fonctions de commutation, de mise
en veilleuse et de commutation à action momentanée; modules
électriques de commutation et de mise en veilleuse; interrup-
teurs temporisés; systèmes de distribution, de gainage et de
pose pour installations électriques; dispositifs de signalisation,
de mesure, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai,
de commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit
fermé et de commutation; appareils électriques d'enregistre-
ment et de mesure pour données météorologiques; dispositifs
de commande à distance et de surveillance; appareillage élec-
trique de commutation et de commande pour services de ges-
tion d'immeubles; dispositifs de signalisation; systèmes de sé-
curité pour portes d'accès; dispositifs et systèmes d'alarme
électriques et électroniques et dispositifs et systèmes de sécuri-
té d'installation, en particulier détecteurs d'intrus et systèmes
d'alarme reliés au poste de police; systèmes antivol, systèmes
d'accès sécuritaires et systèmes de surveillance vidéo; systè-
mes de passe-partout à infrarouge; dispositifs autonomes de si-
gnalisation de danger et matériel de protection contre les dé-
gâts causés par l'eau et par le feu; systèmes de marquage
électronique; unités d'identification personnelle; dispositifs et
systèmes pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la
réception, la reproduction et le traitement du son et/ou des ca-
ractères et/ou des images; appareils et systèmes de transmis-
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sion de données constitués desdits dispositifs; appareils de
commutation et de transmission de données; caméras de télé-
vision; téléviseurs; répondeurs téléphoniques; indicateurs de
taxation; systèmes d'interphones et systèmes d'interphones bi-
directionnels; modems; coupleurs et émetteurs-récepteurs.

11 Appareils électriques et/ou électroniques et/ou ali-
mentés par combustible à usage domestique et culinaire, en
particulier appareils de cuisson normale et au four, de friture,
de grillade, grille-pain, appareils de décongélation et de main-
tien à température, fours de boulangerie, plaques chauffantes,
tables de cuisson, fours à micro-ondes, appareils de cuisson à
induction, appareils pour la préparation et/ou la distribution
de boissons et/ou d'aliments; réfrigérateurs et/ou congéla-
teurs, sorbetières, chauffe-eau; notamment chauffe-eau à ac-
cumulation et chauffages à eau chaude, séchoirs tels que sè-
che-linge, sèche-linge à tambour et sèche-mains; dispositifs de
ventilation, ventilateurs, appareils à filtrer la graisse et extrac-
teurs, notamment hottes aspirantes; chauffages et systèmes et
installations de climatisation et dispositifs d'assainissement de
l'air, humidificateurs d'air, pompes à chaleur; accessoires de
tuyauterie pour installations de conduites de vapeur, d'air et
d'eau et installations sanitaires, sèche-linge.

16 Matériel de formation et matériel pédagogique
(hormis meubles) à usage domestique, notamment livres de
cuisine, cartes de recettes, notices d'utilisation, de réparation
et d'entretien pour appareils ménagers.

37 Prestations d'ingénieurs-conseils pour les produits
et installations énumérés en classes 7, 9 et 11; travaux d'instal-
lation; réparation et entretien d'appareils ménagers et culinai-
res électriques et/ou alimentés par combustible.

41 Formation et enseignement.
42 Programmation informatique; création de fiches

techniques électroniques pour produits et catalogues.

(822) DE, 16.07.1998, 398 29 515.
(300) DE, 26.05.1998, 398 29 515.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 27.01.1999 709 167
(732) Kamax-Werke Rudolf Kellermann

GmbH & Co. KG
29, Petershütter Allee, D-37520 Osterode (DE).

(531) 14.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Fashioned metals and cold or hot-worked forming
parts of metal as semifinished products; connection elements
for machine construction, tool manufacture, construction of ve-
hicles or aircraft construction; threaded portions of metal as
semifinished products; fashioned metals and cold or hot-wor-
ked forming parts of metal as finished products; connection
elements for machine construction, tool manufacture, construc-
tion of vehicles or aircraft construction; threaded portions of
metal as finished products (included in this class), namely
screws, nuts, bolts, rivets.

7 Machines, apparatus and machine tools for treating
and processing or controlling the fashioned parts and forming
parts, especially hydraulic presses.

8 Hand tools for treating and processing or control-
ling the fashioned parts and forming parts.

6 Métaux façonnés et pièces en métal formées à froid
ou à chaud utilisés comme produits semi-finis; éléments d'as-

semblage servant à la construction de machines, la fabrication
d'outils, la construction de véhicules et d'avions; sections file-
tées en métal sous forme de produits semi-finis; métaux façon-
nés et pièces en métal formées à froid ou à chaud utilisés com-
me produits finis; éléments d'assemblage servant à la
construction de machines, la fabrication d'outils, la construc-
tion de véhicules et d'avions; sections filetées en métal sous
forme de produits semi-finis (compris dans cette classe), à sa-
voir vis, écrous, boulons, rivets.

7 Machines, appareils et machines-outils permettant
de traiter ou contrôler les pièces façonnées et les pièces for-
mées, notamment presses hydrauliques.

8 Outils à main permettant de traiter ou contrôler les
pièces façonnées et les pièces formées.

(822) DE, 12.11.1998, 398 44 129.
(300) DE, 05.08.1998, 398 44 129.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 02.03.1999 709 168
(732) ZELMER

ul. Hoffmanowej 19, PL-35-016 Rzeszów (PL).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 7 Vacuum cleaners.

7 Aspirateurs.

(822) PL, 02.03.1999, 109882.
(831) BX, CZ, DE, FR, HU, IT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 02.03.1999 709 169
(732) ZELMER

ul. Hoffmanowej 19, PL-35-016 Rzeszów (PL).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 7 Vacuum cleaners.

7 Aspirateurs.

(822) PL, 02.03.1999, 109883.
(831) BX, CZ, DE, FR, HU, IT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999
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(151) 08.03.1999 709 170
(732) Finndomo Oy

FIN-74300 Sonkajärvi (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic
transportable building, including prefabricated buildings of all
kinds.

37 Construction and repair.
42 Design and planning of buildings and construction

elements.
19 Matériaux de construction non métalliques; cons-

tructions transportables non métalliques, notamment bâti-
ments préfabriqués en tous genres.

37 Construction et réparation.
42 Conception et planification de bâtiments et d'élé-

ments de construction.

(821) FI, 04.03.1999, T199900723.
(300) FI, 04.03.1999, T199900723.
(832) EE, LT, PL, RU.
(580) 08.04.1999

(151) 04.03.1999 709 171
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
hormonal disorders and the prevention of osteoporosis.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose.

(821) FI, 03.03.1999, T-199900720.
(832) BX, CH, DE, DK, EE, ES, FR, GB, HU, IS, NO, PL,

PT, RU, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 04.03.1999 709 172
(732) TEXET AB

Box 27802, S-115 93 Stockholm (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 17.02.1999, 99-01276.
(300) SE, 17.02.1999, 99-01276.
(832) CZ, HU, LT, PL, RU, SI, SK.
(580) 08.04.1999

(151) 11.03.1999 709 173
(732) Brämhults JOS AB

Box 71, S-507 20 BRÄMHULT (SE).
(842) Joint-stock limited company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fruit purées.

32 Juices, freshly squeezed, and other non-alcoholic
drinks.

29 Purées de fruits.
32 Jus, fraîchement pressés, et autres boissons non al-

coolisées.

(821) SE, 09.10.1998, 98-07580.
(300) SE, 09.10.1998, 98-07580.
(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 08.04.1999

(151) 30.01.1999 709 174
(732) Klöckner-Moeller GmbH

7-11, Hein-Moeller-Strasse, D-53115 Bonn (DE).

(531) 22.3; 26.1; 27.5.
(511) 9 Electrical and electronic switching and controlling
devices, including programmable devices, electronic compo-
nents and devices for industrial and power electronics, automa-
tion devices, devices for the transmission of information in pro-
cess automation, devices for electronic communication,
electrical and electronic switching and regulating devices, line
safety, motor and plant protection switches, high-current pro-
tection switches and fuses, thermal, time and contactor relays;
switch cabinets, distributing devices, current distributor enclo-
sures made of sheet metal or insulating materials; busbar distri-
butors, transformers, starting devices, devices for current and
frequency reversal; parts of the aforesaid goods, computer pro-
grammes.

37 Mounting and installation of electric and electronic
plants.

41 Training and teaching in the fields of automation
technology and energy distribution.

42 Planning and design of electric and electronic
plants.

9 Dispositifs électriques et électroniques de commu-
tation et de contrôle, y compris dispositifs programmables, elé-
ments électroniques et dispositifs utilisés en électronique in-
dustrielle et électronique de puissance, dispositifs
d'automatisation, dispositifs de transmission de l'information
appliqués à l'automatisation de processus, dispositifs de télé-
matique, dispositifs électriques et électroniques de commuta-
tion et de réglage, interrupteurs de protection pour la sécurité
des lignes, les moteurs et les équipements, fusibles et interrup-
teurs de protection pour forts courants, relais thermiques, tem-
porels et à contacteurs; armoires électriques, dispositifs de
distribution, boîtiers de conducteurs de distribution en tôle ou
matériaux isolants; distributeurs de barre omnibus, transfor-
mateurs, dispositifs d'amorçage, dispositifs d'inversion de cou-
rant et de fréquence; pièces des produits précités, programmes
informatiques.

37 Montage et installation d'équipements électriques
et électroniques.

41 Formation et enseignement en techniques d'auto-
matisation et de distribution d'énergie.

42 Etablissement de plans et conception d'équipe-
ments électriques et électroniques.

(822) DE, 23.06.1998, 398 10 556.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ,
VN, YU.
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(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(580) 08.04.1999

(151) 30.01.1999 709 175
(732) Klöckner-Moeller GmbH

7-11, Hein-Moeller-Strasse, D-53115 Bonn (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electrical and electronic switching and controlling
devices, including programmable devices, electronic compo-
nents and devices for industrial and power electronics, automa-
tion devices, devices for the transmission of information in pro-
cess automation, devices for electronic communication,
electrical and electronic switching and regulating devices, line
safety, motor and plant protection switches, high-current pro-
tection switches and fuses, thermal, time and contactor relays;
switch cabinets, distributing devices, current distributor enclo-
sures made of sheet metal or insulating materials; busbar distri-
butors, transformers, starting devices, devices for current and
frequency reversal; parts of the aforesaid goods, computer pro-
grammes.

37 Mounting and installation of electric and electronic
plants.

41 Training and teaching in the fields of automation
technology and energy distribution.

42 Planning and design of electric and electronic
plants.

9 Dispositifs électriques et électroniques de commu-
tation et de contrôle, y compris dispositifs programmables,
composants électroniques et dispositifs utilisés en électronique
industrielle et électronique de puissance, dispositifs d'automa-
tisation, dispositifs de transmission de l'information appliqués
à l'automatisation de processus, dispositifs de télématique, dis-
positifs électriques et électroniques de commutation et de ré-
glage, interrupteurs de protection pour la sécurité des lignes,
les moteurs et équipements, fusibles et interrupteurs de protec-
tion pour forts courants, relais thermiques, temporels et à con-
tacteurs; armoires électriques, dispositifs de distribution, boî-
tiers de conducteurs de distribution en tôle ou matériaux
isolants; distributeurs de barre omnibus, transformateurs, dis-
positifs d'amorçage, dispositifs d'inversion de courant et de
fréquence; pièces des produits précités, programmes informa-
tiques.

37 Montage et installation d'équipements électriques
et électroniques.

41 Formation et enseignement en techniques d'auto-
matisation et de distribution d'énergie.

42 Etablissement de plans et conception d'équipe-
ments électriques et électroniques.

(822) DE, 23.06.1998, 398 10 555.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(580) 08.04.1999

(151) 12.02.1999 709 176
(732) Konservenfabrik Ostfriesland

Ulrich Sabarth GmbH & Co. KG
Stettiner Straße 5-13, D-26524 Hage (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Margarine, huiles et graisses alimentaires, graisses
alimentaires diététiques, plats cuisinés essentiellement à base
végétale, produits à tartiner en graisse alimentaire et mélanges
de graisses alimentaires, salades de légumes.

30 Mayonnaise, sauces, aussi sous forme instantanée,
assaisonnements et sauces condiments, condiments, amu-
se-gueule constitués essentiellement par des petits pains, des
tranches de pain ou des bouchées, des plaques ou des chaussons
en pâte pâtissière, avec garnitures salées et/ou sucrées, épicerie
végétarienne, constituée essentiellement par des légumes, des
fines herbes, du tourteau de soja, des extraits de soja, des ex-
traits de plantes, en utilisant aussi de la mayonnaise et des con-
diments.

29 Margarine, edible oils and fats, dietetic edible fats,
prepared meals mainly consisting of vegetables, spreads con-
sisting of edible fats and edible fat mixtures, vegetable salads.

30 Mayonnaise, sauces, also in instant form, seaso-
nings and sauces (condiments), condiments, snacks consisting
mainly of bread rolls, bread slices or pastry puffs, blocks or
turnovers, with salted and/or sweet fillings, vegetarian spices,
mainly consisting of vegetables, fresh herbs, soybean meal,
soybean extracts, plant extracts, also including mayonnaise
and condiments.

(822) DE, 22.12.1998, 398 55 910.
(300) DE, 30.09.1998, 398 55 910.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 09.01.1999 709 177
(732) Leitner GmbH

14, Düsseldorfer Strasse, D-71332 Waiblingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Portes en métal, rails intercalaires en métal; élé-
ments préfabriqués pour systèmes de présentation pouvant être
assemblés et démontés à caractère publicitaire, pour la décora-
tion de vitrines, ainsi que pour stands d'exposition, de démons-
tration et de presse, à savoir panneaux, plaques, montants pro-
filés, capots, poutres de plafonds, pièces d'extrémités de
poutres de plafonds, plaques de plafonds, perforés et pleins,
avec ou sans éclairage; éléments de vestiaires, à savoir patères.

11 Supports de lampes, à savoir supports de spots et
d'éclairage indirect; éléments destinés à éclairer par derrière
des diapositives de grandes dimensions, à savoir boîtiers avec
lampes intégrées, fabriqués essentiellement en métal, en matiè-
re plastique, en verre et/ou en bois; appareils d'éclairage desti-
nés à être incorporés aux tableaux (d'affichage), aux plaques,
aux montants profilés, aux vitrines, aux capots, aux poutres et
aux panneaux de plafonds pour systèmes de présentation pou-
vant être assemblés et démontés à caractère publicitaire, pour
la décoration de vitrines, ainsi que pour stands d'exposition, de
démonstration et de presse.

19 Portes non métalliques, rails intercalaires non mé-
talliques; éléments préfabriqués pour systèmes de présentation
pouvant être assemblés et démontés à caractère publicitaire,
pour la décoration de vitrines, ainsi que pour stands d'exposi-
tion, de démonstration et de presse, à savoir panneaux, plaques,
montants profilés, capots, poutres de plafonds, pièces d'extré-
mités de poutres de plafonds, plaques de plafonds, perforés et
pleins, avec ou sans éclairage.

20 Eléments de vestiaires, à savoir patères, tringles
avec supports; rayonnages et étagères en métal, en matière
plastique, en verre et/ou en bois; vitrines.
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42 Prestations de services d'une société de conseil en
aménagement d'expositions, à savoir planification et conseils
au niveau de la construction et de la conception lors de la mise
en place et de la décoration publicitaire de stands d'exposition,
de démonstration et de presse.

6 Metallic doors, metal buffer rails; prefabricated
elements for display systems which can be assembled and dis-
mantled for publicity purposes, for display cases, as well as for
fair, demonstration and press stands, namely panels, plates,
upright profiles, hoods, ceiling beams, ceiling beam endpieces,
perforated or non-perforated ceiling boards, with or without li-
ghting; parts for cloakrooms, namely coat hooks.

11 Supports for lamps, namely supports for spot lights
and indirect lighting; elements for back-lighting large size sli-
des, namely housings with built-in lamps, essentially made of
metal, plastic, glass and/or wood; lighting fixtures for integra-
tion in sign boards, plates, upright profiles, display cases,
hoods, ceiling beams and panels for display systems which can
be assembled and dismantled for publicity purposes, for dis-
play cases, as well as for fair, demonstration and press stands.

19 Nonmetallic doors, nonmetallic buffer rails; prefa-
bricated elements for display systems which can be assembled
and dismantled for publicity purposes, for display cases, as
well as for fair, demonstration and press stands, namely pa-
nels, plates, upright profiles, hoods, ceiling beams, ceiling
beam endpieces, perforated or non-perforated ceiling boards,
with or without lighting.

20 Elements for cloakrooms, namely coat hooks, rails
with stands; shelving and shelves made of metal, plastic, glass
and/or wood; display cases.

42 Services of a consultancy in exhibition design, na-
mely planning and consultancy in construction and design of
publicity decoration for assembling fair, demonstration and
press stands.

(822) DE, 03.05.1985, 1 076 647.
(831) LV.
(832) LT, TR.
(580) 08.04.1999

(151) 10.02.1999 709 178
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 26.11.1998, 398 58 308.
(300) DE, 09.10.1998, 398 58 308.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 20.02.1999 709 179
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mülhens GmbH & Co. KG c/o Wella AG, 65, Berliner

Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices, savons.

(822) DE, 18.11.1998, 398 55 673.
(300) DE, 04.09.1998, 398 55 673.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 28.12.1998 709 180
(732) SMOBY

F-39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE (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) 4.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc.  / Red, blue, white. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, à savoir appareils et instruments pour la con-
duite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le ré-
glage ou la commande du courant électrique (y compris la
T.S.F), photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automati-
ques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer; appareils extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (métaux précieux et leurs alliages), à sa-
voir ustensiles de cuisine et de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux (excepté coutellerie, fourchettes
et cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Articles en papier, articles en carton, à savoir car-
tonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, en papier pour
l'emballage, tubes en carton, papiers pour appareils enregis-
treurs et articles en carton, imprimés; journaux et périodiques,
livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières
adhésives (pour la papeterie); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie, cli-
chés.
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir cartables et serviet-
tes d'écoliers, sacoches à outils (vides), sacs à dos, sacs à pro-
visions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs
de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
peaux; malles et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets;
harnais et sellerie.

20 Boîtes en matière plastique; conteneurs non métal-
liques; jerricans plastiques; récipients d'emballage en matière
plastique.

21 Flacons plastiques.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles (grée-

ment), sacs, à savoir sacs (enveloppes, pochettes) pour l'embal-
lage en matières textiles, sacs pour le transport et l'emmagasi-
nage de marchandises en vrac, matières de rembourrage;
matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements; bottes; chaussures (non orthopédi-
ques); pantoufles; chapellerie.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis.

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

9 Scientific, surveying, electric apparatus and instru-
ments, namely conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling apparatus and instruments for elec-
tric current (including wireless), photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring
(inspection), emergency (life-saving) and instructional appa-
ratus and instruments; coin or token-operated automatic appa-
ratus; speaking machines; cash registers, calculators; fire-ex-
tinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (precious metals and alloys
thereof), namely precious metal kitchen and household uten-
sils, precious metal tableware (excluding cutlery, forks and
spoons); jewellery, precious stones; timepieces and chronome-
tric instruments.

16 Paper goods, cardboard goods, namely cardboard
packing, packaging bags, pouches, envelopes, small bags
made of paper, cardboard tubes, recording paper and paper
for cardboard goods, printed matter; newspapers and periodi-
cals, books; bookbinding material; photographs; paper statio-
nery, adhesives materials (for stationery purposes); artists’
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional or teaching material (except ap-
paratus); playing cards; printers’ type, printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, namely satchels and school sat-
chels, leather tool bags (empty), rucksacks, shopping bags,
bags for climbers, bags for campers, beach bags, overnight
bags, garment bags for travel; skins, hides and pelts; trunks
and suitcases; umbrellas; parasols and walking sticks; whips;
harnesses and saddlery.

20 Plastic boxes; nonmetallic containers; plastic jerry
cans; plastic packaging containers.

21 Small plastic bottles.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails (rig),

bags, namely fabric bags (covers, pouches) for packing, bags
for the transport and storage of materials in bulk, padding ma-
terials; raw fibrous textile materials.

25 Clothing; boots; footwear (non-orthopaedic); slip-
pers; headgear.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles, ex-
cluding clothing, footwear and rugs.

(822) FR, 30.06.1998, 98 740 295.
(300) FR, 30.06.1998, 98 740 295.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.

Pour les produits de la classe 28. / For goods in class 28.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 11.02.1999 709 181
(732) BELVEDERE

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

(531) 7.5; 19.7; 24.1.
(571) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre

transparente décorée, de forme elliptique qui, par un ef-
fet de loupe, fait apparaître à l'avant, par transparence
du liquide et du conditionnement, la représentation si-
tuée à l'arrière de la bouteille d'un bâtiment de deux éta-
ges surmonté d'un drapeau, le reste de la paroi étant sa-
tiné et comportant au-dessus de la fenêtre les lettres
YAMNIKOV stylisées, surmontées d'un écusson en re-
lief gravé dans le verre satiné et, sous la fenêtre, le por-
trait d'un personnage qui apparaît dans un médaillon. /
On the front side of the bottle there is an elliptical deco-
rated transparent window, which, as through a magni-
fying glass and by way of the transparent nature of the
liquid and packaging, depicts in the front of the bottle,
the representation located at its back of a two-storey
building topped by a flag, the rest of the bottle side
being satiny and bearing, over the window, the stylized
letters YAMNIKOV, topped by an escutcheon engraved
in relief on the satiny surface of the glass and, under the
window, the portrait of a figure appearing in a medal-
lion.

(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 beer), vodka, liqueurs,

brandy, fruit-based alcohols.

(822) FR, 21.08.1998, 98 746 990.
(300) FR, 21.08.1998, 98 746 990.
(831) AM, AT, CH, CZ, DE, IT, KZ, PL, RU, SK, UA.
(832) FI, GB, GE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999
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(151) 26.02.1999 709 182
(732) F.M. ZUMTOBEL

Gourmet - Kaffee GmbH
12, Bildgasse, A-6851 DORNBIRN (AT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge, rose, gris. 
(511) 30 Café, notamment torréfié ou non, moulu ou non,
traité ou non dans des aliments et des boissons; succédanés du
café.

(822) AT, 26.02.1999, 180 747.
(831) BX, DE.
(580) 08.04.1999

(151) 05.03.1999 709 183
(732) BIG DRUM IBERICA, S.A.

M. Mila i Fontanals, s/n, E-43205 REUS - TARRAGO-
NA (ES).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination BELGO dessinée de façon

originale de couleur bleu pantone 294c, placée sur une
forme irrégulière de type triangulaire de couleur orange
pantone 167c; au-dessous de tout cela, figure l'expres-
sion GAUFRETTES de couleur bleu pantone 294c et à
la partie inférieure, figure la dénomination ANCIENNE
BISCUITERIE BELGO-SUISSE de couleur bleu pan-
tone 294c.

(591) Bleu pantone 294c et orange pantone 167c. 
(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; levures, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces; épices; glace à rafraîchir.

(822) ES, 05.03.1998, 2088197.
(831) BX, DE, FR.
(580) 08.04.1999

(151) 08.03.1999 709 184
(732) P.M. RENTAS, S.A.

Goya, 24, E-28300 ARANJUEZ (MADRID) (ES).

(566) BÉBÉ.
(541) caractères standard.
(511) 34 Tabacs, cigares, cigarettes.

(822) ES, 06.04.1998, 2.119.491.
(831) BX, CN, CU, DE, FR, IT, KP, PT, RU.
(580) 08.04.1999

(151) 11.03.1999 709 185
(732) SEAT, S.A.

Zona Franca, Calle 2, núm. 1, E-08040 BARCELONA
(ES).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules terrestres, raccords et organes de trans-
mission ainsi que d'autres parties composantes et pièces de re-
change de véhicules terrestres non comprises dans d'autres
classes; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

12 Land vehicles, transmission connections and parts
as well as other components and spare parts for land vehicles
not included in other classes; apparatus for locomotion by
land, air or water.

(822) ES, 03.03.1999, 2.189.822.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 22.03.1999 709 186
(732) BATRA, spol. s r.o.

Na okraji 42, CZ-162 00 Praha 6 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons, lotions pour cheveux, dentifrices, désodorisants à usage
personnel, étuis pour les cosmétiques.

9 Lunettes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CZ, 27.07.1998, 211580.
(831) IT, SK.
(580) 08.04.1999
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(151) 02.03.1999 709 187
(732) BONGRAIN S.A.,

(Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance)
42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce.

(750) BONGRAIN S.A., (Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance) Direction Juridique, 42 rue
Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(531) 2.3; 25.1; 26.1; 27.1; 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, fromage et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

(822) FR, 02.07.1998, 98/740358.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 05.03.1999 709 188
(732) KUHN-AUDUREAU S.A.

B.P. 19, F-85260 LA COPECHAGNIERE CEDEX
(FR).

(842) Société Anonyme, France.
(750) KUHN-AUDUREAU S.A., 4, Impasse des Fabriques,

F-67706 SAVERNE CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines agricoles portées ou traînées de toutes di-
mensions et pour tous usages.

7 Mounted or drag-type agricultural machines of all
sizes and for all uses.

(822) FR, 18.04.1989, 1 525 522.
(831) BX, DE, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 04.03.1999 709 189
(732) DIVA S.A.

54, rue de Seine, F-75006 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

(511) 42 Services d'hôtellerie et de restauration.
42 Hotel and restaurant services.

(822) FR, 22.10.1998, 1 501 897.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 23.03.1999 709 190
(732) Monsieur Marco ROTA

57 rue Grimaldi, MC-98000 MONACO (MC).

(531) 27.5.
(511) 14 Bijoux en or, argent et autres métaux précieux,
pouvant comporter des diamants, des pierres précieuses, des
pierres semi-précieuses et des pierres dures.

42 Conception et création d'articles de bijouterie.
14 Jewelry made of gold, silver and other precious

metals, which may bear diamonds, precious stones, semi-pre-
cious stones and hard stones.

42 Design and production of jewelry articles.

(822) MC, 13.07.1998, 98.19658.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, KP, PT, RU, UA.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 03.02.1999 709 191
(732) Firma Horst Schluckwerder

19, Blütenweg, D-21365 Adendorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Sucreries et produits de chocolat.

30 Sugar confectionery and chocolate products.

(822) DE, 10.02.1998, 397 51 538.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
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(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 05.02.1999 709 192
(732) Sedus Stoll AG

15, Brückenstrasse, D-79761 Waldshut (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles, sièges, chaises, chaises pivotantes, ta-
bles, armoires, coffres à dossiers, bureaux, tables de travail.

20 Furniture, seats, chairs, swivel chairs, tables, cup-
board units, file cabinets, desks, worktables.

(822) DE, 30.11.1998, 398 52 631.
(300) DE, 13.09.1998, 398 52 631.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 18.02.1999 709 193
(732) EFKA-Werke Fritz Kiehn GmbH

6, Industriestrasse, D-78647 Trossingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Papier à cigarettes, feuilles de papier à cigarettes,
douilles de cigarettes, gaines de cigarettes, ustensiles pour fa-
briquer soi-même les cigarettes à la main, filtres pour tabac à
fumer; tabac à fumer, tabac brut.

(822) DE, 14.04.1993, 1 187 477.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LI,

MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(580) 08.04.1999

(151) 09.03.1999 709 194
(732) "EUROSTOK- BULGARIE- EOOD"

j.k. "Khadji Dimitar", bl. 92, vh. 2, ap. 27, BG-1510 SO-
FIA (BG).

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

(531) 5.7; 19.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, rouge clair, jaune, vert, bleu, noir, blanc d'alu-

minium. 
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, boissons diététiques à usage médical, thé médicinal
pour l'amincissement.

30 Thé.
32 Boissons sans alcool, préparations pour faire des

boissons.

(822) BG, 27.01.1999, 34 829.
(300) BG, 19.11.1998, 43 810.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CZ, DZ, ES, HR, HU, KG,

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

(580) 08.04.1999

(151) 05.02.1999 709 195
(732) Sedus Stoll AG

Brückenstraße 15, D-79761 Waldshut-Tiengen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles, en particulier chaises, tables, armoires,
étagères.

20 Furniture, in particular chairs, tables, cupboard
units, racks.

(822) DE, 05.11.1998, 398 49 666.
(300) DE, 31.08.1998, 398 49 666.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 05.02.1999 709 196
(732) ROTO FRANK AG

145-149, Stuttgarter Strasse, D-70771 Leinfelden-Ech-
terdingen (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 27.5; 29.1.
(511) 6 Fenêtres métalliques, en particulier pour l'installa-
tion sur des surfaces inclinées comme des lucarnes d'habitation
et des fenêtres pour des jardins d'hiver, tous ces produits en mé-
tal.

19 Fenêtres non métalliques, en particulier pour l'ins-
tallation sur des surfaces inclinées comme des lucarnes d'habi-
tation et des fenêtres pour des jardins d'hiver, tous ces produits
non métalliques.

6 Metallic windows, in particular for installation on
slanted surfaces such as house dormers and windows for win-
ter gardens, all said goods made of metal.

19 Nonmetallic windows, in particular for installation
on slanted surfaces such as house dormers and windows for
winter gardens, all said goods not made of metal.

(822) DE, 28.09.1998, 398 50 500.
(300) DE, 03.09.1998, 398 50 500.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 08.04.1999

(151) 30.01.1999 709 197
(732) FROMI GmbH Vertriebsgesellschaft

für Agrar- und Molkereiprodukte
2, Max-Planck-Strasse, D-77694 Kehl (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fromages français et préparations à base de ces
produits.

29 French cheeses and preparations made of such
products.

(822) DE, 19.10.1983, 1055170.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 04.02.1999 709 198
(732) VIPA Gesellschaft für Visualisierung

und Prozeßautomatisierung m.b.H.
4, Ohmstrasse, D-91074 Herzogenaurach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Unités de transmission et/ou de reproduction et/ou
de mémorisation et/ou de traitement et/ou d'exploitation d'ima-
ges et/ou de sons et/ou de données, y compris produits multi-
média pour la représentation multimédia harmonisée de don-
nées, textes, graphiques, images, audio et vidéo, en
combinaison avec des unités informatiques et en particulier des
ordinateurs et microprocesseurs; systèmes multimédia compo-
sés d'ordinateurs individuels, disquettes, disques laser, écrans,
magnétoscopes, caméras de télévision, appareils à couper les

rubans vidéo, appareils d'enregistrement et d'audition de dis-
ques vidéo analogique et numérique, amplificateurs de si-
gnaux, émetteurs de signaux, câbles de télévision, prises de té-
lévision, télécommandes, circuits de numérisation et circuits de
compression pour des données vidéo, cartes à circuit imprimé
électroniques et emboîtables, circuits de décompression pour
des données vidéo, filtres électriques, dispositifs d'affichage de
signaux enregistreurs de disques compacts, enregistreurs de
CD-ROM, dispositifs à balayage et convertisseurs de signaux
numériques, appareils pour la transformation de données stan-
dard, postes informatiques, programmes d'ordinateurs indivi-
duels, programmes de commande, logiciels d'ordinateurs, pro-
grammes de jeux sur supports de données, à savoir bandes,
bandes magnétiques, disquettes, disquettes magnétiques, dis-
quettes optiques, cartes à circuit intégré, micro-puces ou cir-
cuits électriques et cassettes (compris dans cette classe); appa-
reils de l'électronique de loisirs comme appareils
complémentaires pour téléviseurs et appareils de jeu à table
électroniques avec écrans électroniques ou optiques, appareils
de jeu vidéo électroniques et/ou automatiques et/ou fonction-
nant par l'introduction d'une pièce de monnaie et/ou d'une pièce
de jeu et faisant partie d'un terminal à écran de visualisation,
magnétoscopes, ordinateur pour engendrer des signaux de
commande, des signaux graphiques vidéo et des signaux audio
numérisés, ordinateurs individuels, appareils, dispositifs ou
instruments de surveillance pour appareils de jeu manuels et
électroniques, y compris de jeux semblables, écrans électroni-
ques ou optiques d'ordinateurs, dispositifs d'affichage à cris-
taux liquides, imprimantes électroniques, disquettes et boîtes
de disquettes, bandes vidéo (enregistrées et vierges), disques
laser, disques CD-ROM, appareils électroniques avec fonction
de jeu fonctionnant seulement avec un ordinateur et/ou un télé-
viseur et qui comportent un voyant indiquant l'heure, appareils
de jeu électroniques avec écrans électroniques et optiques ainsi
que leurs parties et éléments (kits) pour des produits précités,
essentiellement composés de cartes de circuits et circuits impri-
més, par exemple versions de jeu pour plusieurs joueurs, câ-
bles, distributeurs de câbles, voyants et enseignes lumineuses
ainsi que couvercles de protection, cadres frontaux et housses
imprimées pour les appareils de jeu, boutons et touche pour le
contrôle des appareils de jeu, voyants pour les boutons de con-
trôle des appareils de jeu, capots de contrôle des appareils de
jeu, joystick, claviers pour ordinateurs et appareils de jeu,
voyants pour montage sur le dispositif de contrôle des appareils
de jeu et sur l'encadrement de moniteurs des appareils de jeu
(compris dans cette classe); dispositifs techniques de commu-
nication et d'information de télécommunication, de la techni-
que de sécurité, de domotique et de technique d'automatisation
et étant composés d'installations automatiques, d'installations
industrielles, d'installations de machines, comprises dans cette
classe; dispositifs avec contrôle et utilisation de détecteurs et
commande de transmetteurs de signaux compris dans cette
classe; réseaux, appareils pour la gestion de systèmes de ré-
seaux et de banques de données réparties composés de systè-
mes de réseaux informatiques et de dispositifs périphériques,
raccordements de réseaux, fils de connexion et combinaisons
d'appareils de communication; appareils électroniques indus-
triels, notamment de la technique de mesurage, de commande,
de réglage, de sécurité, de télévision de surveillance et de vi-
déo; parties des appareils et leurs accessoires, à savoir appareils
de commutation, de commande, modules, terminaux et claviers
d'entrée, imprimantes, moniteurs, prises, câbles, capteurs de
position; circuits imprimés électroniques ou circuits imprimés
électroniques d'application; supports d'enregistrement, à savoir
magnétiques, électroniques (en particulier mémoires de
semi-conducteurs) et/ou optiques sous forme de bandes, de dis-
ques ou grand format; supports d'interfaces, traceurs, scanners,
consoles, appareils de télécommande pour la transmission et la
réception pour les appareils précités; commandes de machines,
en particulier commandes numériques, régulation électronique
et leurs parties; ordinateurs et appareils de traitement de don-
nées, y compris périphériques, à savoir postes de travail, pro-
cesseurs centraux et ordinateurs individuels, appareils d'entrée
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et de sortie de données, appareils de mémorisation de données,
appareils de transfert de données et convertisseurs de signaux;
imprimantes, traceurs, capteurs de valeurs, modules d'entrée et
de sortie, programmes informatiques et logiciels correspon-
dants, supports de données avec programmes lisibles par ordi-
nateurs (compris dans cette classe); armoires électriques de
commutation et armoires électriques de commande et leurs sys-
tèmes de montage composés, le cas échéant, d'appareils en tôle,
de structures portantes, de pieds de profilage, de groupes de
construction portante, de parois latérales, de rails de liaison, de
rails de verrouillage, de liteaux de support et de liteaux de con-
duite et de groupes de construction insérés composés essentiel-
lement de pièces détachées pour l'enregistrement et/ou pour
cartes de circuits imprimés; parties des appareils précités com-
pris dans cette classe; combinaisons des appareils précités; pro-
grammes et logiciels d'ordinateurs (programmes informati-
ques) imprimés.

16 Manuels ou imprimés comprenant des programmes
d'ordinateurs; manuels, documentations de programmes et ar-
chives sous forme imprimée; matières pour l'emballage, pa-
piers, cartons et produits en ces matières (compris dans cette
classe); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils et compris dans cette classe); produits d'imprime-
rie.

42 Recherche scientifique et industrielle, conseils
techniques d'application; services d'un ingénieur, à savoir dé-
veloppement en particulier d'ASIC, conseils techniques et éva-
luation de systèmes en particulier création, vérification techni-
que et indication de l'information, évaluation et expertise ainsi
que spécification et réalisation; services dans les domaines de
l'information, en particulier création et actualisation de pro-
grammes et logiciels; restauration (alimentation); hébergement
temporaire.

(822) DE, 17.11.1998, 398 44 294.
(300) DE, 05.08.1998, 398 44 294.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 709 199
(732) Madame Brigitte Carola WENDEBAUM

10, boulevard d'Italie, MC-98000 MONACO (Princi-
pauté de Monaco) (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

33 Boissons alcooliques.

(822) MC, 11.08.1998, 98.19819.
(300) MC, 11.08.1998, 98 19819.
(831) BX, DE, FR.
(580) 08.04.1999

(151) 30.11.1998 709 200
(732) Marlies Billich

29, Feuerbachstrasse, D-79588 Efringen-Kirchen (DE).

(531) 5.7; 5.9; 26.4; 27.5.
(511) 16 Articles pour reliures, à savoir livres de cuisine.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, herbes
séchées, confitures, purées de fruits, oeufs, lait et produits lai-
tiers, huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisserie et confiserie; miel, sirop de mélasse; vinaigre, sauces
(condiments); épices.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); fruits et légumes frais, herbes fraî-
ches, semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

41 Séminaires et cours dans les domaines alimen-
taires, diététiques et culinaires; publications de plans dans les
domaines alimentaires, diététiques, et de plans d'achat considé-
rant l'offre alimentaire saisonnière et régionale avec ou sans
propositions de recettes.

42 Mise à disposition de plans dans les domaines ali-
mentaires, diététiques et de plans d'achat considérant l'offre ali-
mentaire saisonnière et régionale avec ou sans propositions de
recettes; consultations dans les domaines alimentaires et diété-
tiques.

(822) DE, 17.11.1998, 398 30 504.
(300) DE, 30.05.1998, 398 30 504.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 08.04.1999

(151) 30.11.1998 709 201
(732) Boehringer Ingelheim Pharma AG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim am Rhein
(DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-
bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
am Rhein (DE).

(531) 28.5.
(561) SPIRIVA.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) DE, 30.11.1998, 398 49 370.
(300) DE, 28.08.1998, 398 49 370.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 08.04.1999

(151) 28.12.1998 709 202
(732) UN POINT TROIS,

société à responsabilité limitée
23, rue des Deux Communes, F-93100 Montreuil (FR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 6 Constructions transportables métalliques, serrure-
rie, quincaillerie métallique, constructions métalliques, maté-
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riaux de constructions métalliques, tuyauteries métalliques, ré-
cipients d'emballage en métal.

7 Dispositifs électriques pour manoeuvrer des ri-
deaux; machines et dispositifs pour animer les décors de théâ-
tre.

9 Instruments cinématographiques.

11 Appareils et installations d'éclairage.

16 Décors de théâtre; matériel pour les artistes.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.

19 Matériaux de construction non métalliques, cons-
tructions transportables non métalliques.

20 Tringles, rails et dispositifs pour supporter des ri-
deaux, meubles, glaces, cadres en bois, en liège, roseau, jonc,
osier, corne, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

24 Rideaux en matière textile ou plastique pour les
spectacles.

27 Linoléum et autres revêtements de sols.

28 Marionnettes; matériel de prestidigitation; jeux,
marionnettes animées par un mécanisme interne.

40 Revêtement métallique.

41 Location et accessoires de cinéma et décors de
théâtre.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissements de plans sans rapport avec la conduite des
affaires.

(822) FR, 03.07.1998, 98740157.

(300) FR, 03.07.1998, 98/740157.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.

(580) 08.04.1999

(151) 24.02.1999 709 203
(732) Helmut WIEBERGER

2, Buchenweg, A-5400 HALLEIN/RIF (AT).

(541) caractères standard.

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

(822) AT, 07.04.1998, 174 986.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC.

(580) 08.04.1999

(151) 26.02.1999 709 204
(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.)

(531) 2.5; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, ocre, noir. 
(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, cartes à jouer, cahiers d'écriture et
cahiers d'école, blocs à notices, blocs à dessin, livres pour no-
tices, feuilles de classeurs, livres d'affaires.

(822) AT, 16.11.1998, 179 022.
(300) AT, 15.10.1998, AM 6410/98.
(831) BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SI, SK.
(580) 08.04.1999

(151) 28.12.1998 709 205
(732) SMOBY

F-39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 4.5; 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, géodési-
ques, électriques, à savoir appareils et instruments pour la con-
duite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le ré-
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glage ou la commande du courant électrique (y compris la
T.S.F), photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automati-
ques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer; appareils extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (métaux précieux et leurs alliages), à sa-
voir ustensiles de cuisine et de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux (excepté coutellerie, fourchettes
et cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Articles en papier, articles en carton, à savoir car-
tonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, en papier pour
l'emballage, tubes en carton, papiers pour appareils enregis-
treurs et articles en carton, imprimés; journaux et périodiques,
livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières
adhésives (pour la papeterie); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie, cli-
chés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir cartables et serviet-
tes d'écoliers, sacoches à outils (vides), sacs à dos, sacs à pro-
visions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs
de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
peaux; malles et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets;
harnais et sellerie.

20 Boîtes en matière plastique; conteneurs non métal-
liques; jerricans plastiques; récipients d'emballage en matière
plastique.

21 Flacons plastiques.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles (grée-

ment), sacs, à savoir sacs (enveloppes, pochettes) pour l'embal-
lage en matières textiles, sacs pour le transport et l'emmagasi-
nage de marchandises en vrac, matières de rembourrage;
matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements; bottes; chaussures (non orthopédi-
ques); pantoufles; chapellerie.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis.

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

9 Scientific, surveying, electric apparatus and instru-
ments, namely apparatus and instruments for conveying, distri-
buting, transforming, storing, regulating or controlling elec-
tric current (including wireless), photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (inspection), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; coin or token-operated automatic
apparatus; speaking machines; cash registers, calculators; fi-
re-extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, namely precious metal kit-
chen and household utensils, precious metal tableware (exclu-
ding cutlery, forks and spoons); jewellery, precious stones;
timepieces and chronometric instruments.

16 Paper goods, cardboard goods, namely cardboard
packing, packaging bags, pouches, envelopes, small bags
made of paper, cardboard tubes, recording paper and paper
for cardboard goods, printed matter; newspapers and periodi-
cals, books; bookbinding material; photographs; paper statio-
nery, adhesives materials (for stationery purposes); artists’
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); playing cards; printers’ type, printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, namely satchels and school sat-
chels, leather tool bags (empty), rucksacks, shopping bags,

bags for climbers, bags for campers, beach bags, overnight
bags, garment bags for travel; skins, hides and pelts; trunks
and suitcases; umbrellas; parasols and walking sticks; whips;
harnesses and saddlery.

20 Plastic boxes; nonmetallic containers; plastic jerry
cans; plastic packaging containers.

21 Small plastic bottles.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails (rig),

bags, namely fabric bags (covers, pouches) for packing, bags
for the transport and storage of materials in bulk, padding ma-
terials; raw fibrous textile materials.

25 Clothing; boots; footwear (non-orthopaedic); slip-
pers; headgear.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles, ex-
cluding clothing, footwear and rugs.

(822) FR, 30.06.1998, 98 740 299.
(300) FR, 30.06.1998, 98 740 299.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
Pour les produits de la classe 28. / For goods in class 28.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 26.11.1998 709 206
(732) roma Rolladensysteme GmbH

10, Stockerweg, D-89331 Burgau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Devices for closing building openings, fence ope-
nings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely roller
blinds made of metal and comprising parts made of plastic;
doors made of metal and comprising parts made of plastic, like
rolling doors, sliding doors, swing doors, tilting doors, subdivi-
ded doors, sectional doors, folding doors; blinds made of metal
and comprising parts made of plastic; roller blinds made of me-
tal and comprising parts made of plastic and/or textile fabric;
sun blinds made of metal and comprising parts made of plastic
and/or textile fabric; roofings made of metal and comprising
parts made of plastic and/or textile fabric, parts for all the abo-
ve-mentioned goods.

19 Devices for closing building openings, fence ope-
nings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely roller
blinds made of plastic and comprising parts made of metal;
doors made of plastic and comprising parts made of metal, like
rolling doors, sliding doors, swing doors, tilting doors, subdivi-
ded doors, sectional doors, folding doors; blinds made of plas-
tic and comprising parts made of metal; roller blinds made of
plastic and comprising parts made of metal and/or textile fa-
bric; sun blinds made of plastic and comprising parts made of
metal and/or textile fabric; roofings made of plastic and com-
prising parts made of metal and/or textile fabric, parts of all the
above-mentioned goods.

22 Devices for closing building openings, fence ope-
nings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely roller
blinds made of textile fabric and comprising parts made of me-
tal and/or plastic; sun blinds made of textile fabric and compri-
sing parts made of metal and/or plastic, roofings made of textile
fabric and comprising parts made of metal and/or plastic, parts
of all the above-mentioned goods.

6 Dispositifs de fermeture de toutes les ouvertures
des bâtiments, ouvertures de clôture, ouvertures dans les murs
et/ou pour la protection contre les intempéries et/ou la protec-
tion de la vue et/ou pare-soleil et/ou pour assombrir, notam-
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ment stores roulants métalliques contenant des éléments en
plastique; portes métalliques contenant des éléments en plasti-
que, telles que portes roulantes, portes coulissantes, portes
battantes, portes basculantes, portes composées de sous-divi-
sions, portes sectionnelles, portes pliantes; stores métalliques
contenant des éléments en plastique; stores roulants métalli-
ques contenant des éléments en plastique et/ou en matières tex-
tiles; stores pare-soleil métalliques contenant des éléments en
plastique et/ou en matières textiles; toitures métalliques conte-
nant des éléments en plastique et/ou en matières textiles, élé-
ments pour les produits susmentionnés.

19 Dispositifs de fermeture de toutes les ouvertures
des bâtiments, ouvertures de clôture, ouvertures dans les murs
et/ou pour la protection contre les intempéries et/ou la protec-
tion de la vue et/ou pare-soleil et/ou pour assombrir, notam-
ment stores roulants en plastique contenant des éléments mé-
talliques; portes en plastique contenant des éléments
métalliques, telles que portes roulantes, portes coulissantes,
portes battantes, portes basculantes, portes composées de
sous-divisions, portes sectionnelles, portes pliantes; stores en
plastique contenant des éléments métalliques; stores roulants
en plastique contenant des éléments métalliques et/ou en ma-
tières textiles; stores pare-soleil en plastique contenant des
éléments métalliques et/ou en matières textiles; toitures en
plastique contenant des éléments métalliques et/ou en matières
textiles, éléments pour les produits susmentionnés.

22 Dispositifs de fermeture de toutes les ouvertures
des bâtiments, ouvertures de clôture, ouvertures dans les murs
et/ou pour la protection contre les intempéries et/ou la protec-
tion de la vue et/ou pare-soleil et/ou pour assombrir, notam-
ment stores roulants en matières textiles et contenant des élé-
ments en métal et/ou en plastique; stores pare-soleil en
matières textiles contenant des éléments en métal et/ou en plas-
tique; toitures en matières textiles contenant des éléments en
métal et/ou en plastique, éléments pour les produits susmen-
tionnés.

(822) DE, 22.10.1998, 398 41 668.
(300) DE, 24.07.1998, 398 41 668.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 26.11.1998 709 207
(732) roma Rolladensysteme GmbH

10, Stockerweg, D-89331 Burgau (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Devices for closing building openings, fence ope-
nings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely roller
blinds made of metal and comprising parts made of plastic;
doors made of metal and comprising parts made of plastic, like
rolling doors, sliding doors, swing doors, tilting doors, subdivi-
ded doors, sectional doors, folding doors; blinds made of metal
and comprising parts made of plastic; roller blinds made of me-
tal and comprising parts made of plastic and/or textile fabric;
sun blinds made of metal and comprising parts made of plastic
and/or textile fabric; roofings made of metal and comprising
parts made of plastic and/or textile fabric, parts for all the abo-
ve-mentioned goods.

19 Devices for closing building openings, fence ope-
nings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely roller

blinds made of plastic and comprising parts made of metal;
doors made of plastic and comprising parts made of metal, like
rolling doors, sliding doors, swing doors, tilting doors, subdivi-
ded doors, sectional doors, folding doors; blinds made of plas-
tic and comprising parts made of metal; roller blinds made of
plastic and comprising parts made of metal and/or textile fa-
bric; sun blinds made of plastic and comprising parts made of
metal and/or textile fabric; roofings made of plastic and com-
prising parts made of metal and/or textile fabric, parts of all the
above-mentioned goods.

22 Devices for closing building openings, fence ope-
nings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely roller
blinds made of textile fabric and comprising parts made of me-
tal and/or plastic; sun blinds made of textile fabric and compri-
sing parts made of metal and/or plastic, roofings made of textile
fabric and comprising parts made of metal and/or plastic, parts
of all the above-mentioned goods.

6 Dispositifs de fermeture de toutes les ouvertures
des bâtiments, ouvertures de clôture, ouvertures dans les murs
et/ou pour la protection contre les intempéries et/ou la protec-
tion de la vue et/ou pare-soleil et/ou pour assombrir, notam-
ment stores roulants métalliques contenant des éléments en
plastique; portes métalliques contenant des éléments en plasti-
que, telles que portes roulantes, portes coulissantes, portes
battantes, portes basculantes, portes composées de sous-divi-
sions, portes sectionnelles, portes pliantes; stores métalliques
contenant des éléments en plastique; stores roulants métalli-
ques contenant des éléments en plastique et/ou en matières tex-
tiles; stores pare-soleil métalliques contenant des éléments en
plastique et/ou en matières textiles; toitures métalliques conte-
nant des éléments en plastique et/ou en matières textiles, élé-
ments pour les produits susmentionnés.

19 Dispositifs de fermeture de toutes les ouvertures
des bâtiments, ouvertures de clôture, ouvertures dans les murs
et/ou pour la protection contre les intempéries et/ou la protec-
tion de la vue et/ou pare-soleil et/ou pour assombrir, notam-
ment stores roulants en plastique contenant des éléments mé-
talliques; portes en plastique contenant des éléments
métalliques, telles que portes roulantes, portes coulissantes,
portes battantes, portes basculantes, portes composées de
sous-divisions, portes sectionnelles, portes pliantes; stores en
plastique contenant des éléments métalliques; stores roulants
en plastique contenant des éléments métalliques et/ou en ma-
tières textiles; stores pare-soleil en plastique contenant des
éléments métalliques et/ou en matières textiles; toitures en
plastique contenant des éléments métalliques et/ou en matières
textiles, éléments pour les produits susmentionnés.

22 Dispositifs de fermeture de toutes les ouvertures
des bâtiments, ouvertures de clôture, ouvertures dans les murs
et/ou pour la protection contre les intempéries et/ou la protec-
tion de la vue et/ou pare-soleil et/ou pour assombrir, notam-
ment stores roulants en matières textiles et contenant des élé-
ments en métal et/ou en plastique; stores pare-soleil en
matières textiles contenant des éléments en métal et/ou en plas-
tique; toitures en matières textiles contenant des éléments en
métal et/ou en plastique, éléments pour les produits susmen-
tionnés.

(822) DE, 28.05.1997, 397 10 330.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 08.04.1999

(151) 28.12.1998 709 208
(732) SMOBY

F-39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE (FR).
(842) Société anonyme, France.
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(531) 4.5; 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, géodési-
ques, électriques, à savoir appareils et instruments pour la con-
duite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le ré-
glage ou la commande du courant électrique (y compris la
T.S.F), photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automati-
ques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer; appareils extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (métaux précieux et leurs alliages), à sa-
voir ustensiles de cuisine et de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux (excepté coutellerie, fourchettes
et cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Articles en papier, articles en carton, à savoir car-
tonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, en papier pour
l'emballage, tubes en carton, papiers pour appareils enregis-
treurs et articles en carton, imprimés; journaux et périodiques,
livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières
adhésives (pour la papeterie); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie, cli-
chés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir cartables et serviet-
tes d'écoliers, sacoches à outils (vides), sacs à dos, sacs à pro-
visions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs
de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
peaux; malles et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets;
harnais et sellerie.

20 Boîtes en matière plastique; conteneurs non métal-
liques; jerricans plastiques; récipients d'emballage en matière
plastique.

21 Flacons plastiques.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles (grée-

ment), sacs, à savoir sacs (enveloppes, pochettes) pour l'embal-
lage en matières textiles, sacs pour le transport et l'emmagasi-
nage de marchandises en vrac, matières de rembourrage;
matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements; bottes; chaussures (non orthopédi-
ques); pantoufles; chapellerie.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis.

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

9 Scientific, surveying, electric apparatus and instru-
ments, namely apparatus and instruments for conveying, distri-
buting, transforming, storing, regulating or controlling elec-
tric current (including wireless), photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (inspection), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; coin or token-operated automatic
apparatus; speaking machines; cash registers, calculators; fi-
re-extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, namely precious metal kit-
chen and household utensils, precious metal tableware (exclu-
ding cutlery, forks and spoons); jewellery, precious stones;
timepieces and chronometric instruments.

16 Paper goods, cardboard goods, namely cardboard
packing, packaging bags, pouches, envelopes, small bags
made of paper, cardboard tubes, recording paper and paper
for cardboard goods, printed matter; newspapers and periodi-
cals, books; bookbinding material; photographs; paper statio-
nery, adhesives materials (for stationery purposes); artists’
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); playing cards; printers’ type, printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, namely satchels school satchels,
leather tool bags (empty), rucksacks, shopping bags, bags for
climbers, bags for campers, beach bags, overnight bags, gar-
ment bags for travel; skins, hides and pelts; trunks and suitca-
ses; umbrellas; parasols and walking sticks; whips; harnesses
and saddlery.

20 Plastic boxes; nonmetallic containers; plastic jerry
cans; plastic packaging containers.

21 Small plastic bottles.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails (rig),

bags, namely fabric bags (covers, pouches) for packing, bags
for the transport and storage of materials in bulk, padding ma-
terials; raw fibrous textile materials.

25 Clothing; boots; footwear (non-orthopaedic); slip-
pers; headgear.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles, ex-
cluding clothing, footwear and rugs.

(822) FR, 30.06.1998, 98 740 298.
(300) FR, 30.06.1998, 98 740 298.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
Pour les produits de la classe 28. / For goods in class 28.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 12.01.1999 709 209
(732) Gernot Reichel

10, Von Brandl-Strasse, D-83410 Laufen (DE).

(531) 1.3; 4.5.
(511) 9 Anti-glare goggles, sports glasses.

25 Clothing, T-shirts, sweaters, shirts, blouses, pullo-
vers, stockings, socks, headgear, sports caps, boots, shoes.

28 Gymnastics and sports apparatus, skiing, tennis,
and fishing gear, balls, dumbbells, shot balls, disks, javelins,
tennis rackets, cricket bats, golf clubs, hockey sticks, roller
skates, skate and snowboards, inline skates, table tennis tables.

9 Lunettes anti-éblouissantes, lunettes de sport.
25 Vêtements, tee-shirts, sweaters, chemises, chemi-

siers, pulls, bas, chaussettes, chapellerie, casquettes de sport,
bottes, chaussures.

28 Appareils de gymnastique et de sport, ensembles de
ski, de tennis et attirails de pêche, ballons, haltères, poids, dis-



266 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1999

ques, javelots, raquettes de tennis, battes de cricket, cannes de
golf, crosses de hockey, patins à roulettes, skate-boards et surfs
des neiges, patins à roues alignées, tables de ping-pong.

(822) DE, 21.03.1997, 397 06 510.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 04.02.1999 709 210
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Materials for tooth fillings, dental cements, dental
lacquers, composite materials, impression material for dental
use, duplicating material for dental and dental technical use,
embedding material for dental use, material for tooth crowns
and tooth bridges for dental and dental technical use, bonding
material and primer for dental use, material for Maryland brid-
ges dental and dental technical use; dental ceramics.

10 Surgical, medical, dental, dental technical and ve-
terinary devices, instruments and apparatus.

5 Matériaux pour l'obturation des dents, ciments
dentaires, laques dentaires, matériaux composites, matériaux
à empreinte utilisés en dentisterie, matériaux pour duplication
à usage dentaire et technico-dentaire, matériaux pour inclu-
sions dentaires, matériaux pour couronnes et ponts dentaires à
usages dentaires et technico-dentaires, matériaux de restaura-
tion et décapants à usage dentaire, matériaux pour ponts den-
taires de type maryland à usage dentaire et technico-dentaire;
céramiques dentaires.

10 Dispositifs, instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires, technico-dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 22.12.1998, 398 51 086.
(300) DE, 07.09.1998, 398 51 086.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 28.12.1998 709 211
(732) SMOBY

F-39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE (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) 4.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc.  / Red, blue, white. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, à savoir appareils et instruments pour la con-

duite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le ré-
glage ou la commande du courant électrique (y compris la
T.S.F), photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automati-
ques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer; appareils extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (métaux précieux et leurs alliages), à sa-
voir ustensiles de cuisine et de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux (excepté coutellerie, fourchettes
et cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Articles en papier, articles en carton, à savoir car-
tonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, en papier pour
l'emballage, tubes en carton, papiers pour appareils enregis-
treurs et articles en carton, imprimés; journaux et périodiques,
livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières
adhésives (pour la papeterie); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie, cli-
chés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir cartables et serviet-
tes d'écoliers, sacoches à outils (vides), sacs à dos, sacs à pro-
visions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs
de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
peaux; malles et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets;
harnais et sellerie.

20 Boîtes en matière plastique; conteneurs non métal-
liques; jerricans plastiques; récipients d'emballage en matière
plastique.

21 Flacons plastiques.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles (grée-

ment), sacs, à savoir sacs (enveloppes, pochettes) pour l'embal-
lage en matières textiles, sacs pour le transport et l'emmagasi-
nage de marchandises en vrac, matières de rembourrage;
matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements; bottes; chaussures (non orthopédi-
ques); pantoufles; chapellerie.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis.

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

9 Scientific, surveying, electric apparatus and instru-
ments, namely apparatus and instruments for conveying, distri-
buting, transforming, storing, regulating or controlling elec-
tric current (including wireless), photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (inspection), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; coin or token-operated automatic
apparatus; speaking machines; cash registers, calculators; fi-
re-extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, namely precious metal kit-
chen and household utensils, precious metal tableware (exclu-
ding cutlery, forks and spoons); jewellery, precious stones;
timepieces and chronometric instruments.

16 Paper goods, cardboard goods, namely cardboard
packing, packaging bags, pouches, envelopes, small bags
made of paper, cardboard tubes, recording paper and paper
for cardboard goods, printed matter; newspapers and periodi-
cals, books; bookbinding material; photographs; paper statio-
nery, adhesives materials (for stationery purposes); artists’
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); playing cards; printers’ type, printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, namely satchels school satchels,
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leather tool bags (empty), rucksacks, shopping bags, bags for
climbers, bags for campers, beach bags, overnight bags, gar-
ment bags for travel; skins, hides and pelts; trunks and suitca-
ses; umbrellas; parasols and walking sticks; whips; harnesses
and saddlery.

20 Plastic boxes; nonmetallic containers; plastic jerry
cans; plastic packaging containers.

21 Small plastic bottles.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails (rig),

bags, namely fabric bags (covers, pouches) for packing, bags
for the transport and storage of materials in bulk, padding ma-
terials; raw fibrous textile materials.

25 Clothing; boots; footwear (non-orthopaedic); slip-
pers; headgear.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles, ex-
cluding clothing, footwear and rugs.

(822) FR, 30.06.1998, 98 740 296.
(300) FR, 30.06.1998, 98 740 296.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
Pour les produits de la classe 28. / For goods in class 28.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 22.01.1999 709 212
(732) Dr. Dieter BRODEHL

5a, Wilhelminenstrasse, D-64283 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Food supplements for medical purposes, diet nu-
trients for medical purposes.

42 Health and nutrition consulting.
5 Compléments alimentaires à usage médical, subs-

tances nutritives diététiques à usage médical.
42 Conseil en hygiène alimentaire et en nutrition.

(822) DE, 29.07.1998, 398 42 561.
(300) DE, 29.07.1998, 398 42 561.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 15.02.1999 709 213
(732) SOCIETE DE FABRICATION ET DE

DIFFUSION TEXTILE - SOFADITEX
F-38660 SAINT VINCENT DE MERCUZE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Maillots de bain et autres vêtements pour hommes,
femmes et enfants.

25 Swimsuits and other clothing for men, women and
children.

(822) FR, 13.02.1992, 92 406 218.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 11.02.1999 709 214
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Materials for tooth fillings, dental cements, dental
lacquers, composite materials, impression material for dental
use, duplicating material for dental and dental technical use,
embedding material for dental use, material for tooth crowns
and tooth bridges for dental and dental technical use, bonding
material for dental use, material for Maryland bridges for den-
tal and dental technical use.

10 Dental stump construction material for dental use.
5 Matériaux pour l'obturation des dents, ciments

dentaires, laques dentaires, matériaux composites, matériaux
à empreinte utilisés en dentisterie, matériaux pour duplication
à usage dentaire et technico-dentaire, matières pour encastrer
à usage dentaire, matériaux pour couronnes et ponts dentaires
à usages dentaires et technico-dentaires, matériaux de restau-
ration à usage dentaire, matériaux pour ponts dentaires de
type maryland à usages dentaires et technico-dentaires.

10 Matériaux dentaires de construction pour moi-
gnons.

(822) DE, 11.09.1998, 398 34 610.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 25.02.1999 709 215
(732) Metzeler Reifen GmbH

50, Erbacher Strasse, D-64747 Breuberg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Tyres; pneumatic, semi-pneumatic and solid tyres,
in particular for vehicle wheels; wheels for vehicles; inner tu-
bes, rims, parts and fittings for all of the aforesaid goods, na-
mely valves, rim-bands, sponge rubber rings (included in this
class), parts for motor cycles (included in this class).

12 Pneumatiques; bandages pneumatiques,
semi-pneumatiques et pleins, en particulier pour roues de vé-
hicules; roues de véhicules; chambres à air, jantes de roues,
pièces et accessoires pour lesdits produits, notamment valves,
bandes de fond de jante, couronnes de roue en caoutchouc
mousse (comprises dans cette classe), pièces pour motocyclet-
tes (comprises dans cette classe).

(822) DE, 02.10.1998, 398 51 180.
(300) DE, 07.09.1998, 398 51 180.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999
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(151) 12.02.1999 709 216
(732) Compagnie Nationale Air France

45, rue de Paris, F-95747 ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Autocollants (articles de papeterie), badges en pa-
pier, billets (tickets), billets de transport, brochures, calen-
driers, carnets, cartes, cartes géographiques, catalogues, che-
mises pour documents, circulaires, drapeaux (en papier),
fournitures pour écrire, écriteaux en papier ou en carton, instru-
ments d'écriture, papier d'emballage, enseignes en papier ou en
carton, enveloppes (papeterie), fanions (en papier), feuilles
(papeterie), fiches (papeterie), formulaires, représentations
graphiques, horaires imprimés, impressions; imprimés, jour-
naux, papier à lettres, livrets, articles de papeterie, pochettes
pour passeports et documents d'identité, pochettes pour titres
de transport, périodiques, plans, prospectus, publications, ré-
pertoires, revues (périodiques), sacs, sachets (enveloppes, po-
chettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques),
signets, étiquettes, notamment pour bagages (en papier ou en
carton).

36 Emission de bons de valeur, services de cartes de
crédit, émission de chèques de voyage, constitution et gestion
de capitaux et de valeurs, transfert électronique de fonds, par-
rainage financier; gestion de comptes de valeurs, gestion de
comptes de valeurs dans le cadre de la fidélisation de clientèle
dans le domaine des affaires financières.

39 Transport, transport aérien, transport de passagers,
informations en matières de transport, d'entreposage et de stoc-
kage, réservation pour le transport, organisation de voyages,
réservation pour les voyages, réservation de places de voyage,
accompagnement de voyageurs, enregistrement de passagers,
de bagages, services de transit, transport aérien donnant droit à
un programme de fidélisation de voyageurs.

16 Stickers (stationery), paper badges, tickets, pas-
senger tickets, pamphlets, calendars, note books, cards, geo-
graphical maps, catalogs, jackets for papers, newsletters, pa-
per flags, writing materials, paper or cardboard placards,
writing instruments, wrapping paper, paper or cardboard si-
gns, envelopes (stationery), paper pennants, paper sheets, in-
dex cards (stationery), forms (stationery), graphic representa-
tions, printed timetables, printed products; printed matter,
newspapers, writing paper, booklets, stationery products, hol-
ders for passports and identity documents, jackets for transport
tickets, periodicals, blueprints, prospectuses, printed publica-
tions, indexes, magazines, paper or plastic sachets and bags
(wrappers, sleeves) used for packaging, bookmarkers, labels,
particularly for luggage (of paper or cardboard).

36 Issuance of security warrants, credit card services,
issuance of travelers’ checks, establishment and management
of funds and securities, electronic funds transfer, financial
sponsorship; management of permanent accounts, manage-
ment of permanent accounts in the framework of customer
loyalty relating to financial operations.

39 Transport, air transport, passenger transport, in-
formation on transport, warehousing and storage, reservation
for transportation purposes, travel arrangement, travel reser-
vations, booking of seats for traveling, escorting of travelers,
check-in of passengers and luggage, freight forwarding, air
transport providing entitlement to a loyalty program for trave-
lers.

(822) FR, 13.08.1998, 98 746 541.
(300) FR, 13.08.1998, 98 746 541.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 08.04.1999

(151) 29.01.1999 709 217
(732) Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG

1, Moortalstrasse, CH-5722 Gränichen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de
conduite d'eau ainsi que d'installations sanitaires, fours; radia-
teurs de tuyaux d'acier ou d'acier fondu, convecteurs et échan-
geurs de chaleur; armatures, accessoires et composantes pour
ces produits.

11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating and water supply apparatus as well as sani-
tary installations, ovens; steel and cast steel pipe radiators,
convectors and heat exchangers; armatures, accessories and
components for these goods.

(822) CH, 29.07.1998, 458354.
(300) CH, 29.07.1998, 458354.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 01.02.1999 709 218
(732) Maag Pump Systems Textron AG

219, Hardstrasse, Postfach, CH-8023 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Pompes à engrenage, appareils de manutention
pour pompes à engrenage, filtres, mandrins, surcompresseurs.

7 Gear pumps, handling apparatus for gear pumps,
filters, chucks, superchargers.

(822) CH, 08.10.1998, 458305.
(300) CH, 08.10.1998, 458305.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 29.01.1999 709 219
(732) Franz Wilhelm Langguth Erben

GmbH & Co. KG
2, Dr. Ernst-Spies-Allee, D-56841 Traben-Trarbach
(DE).

(750) z.Hd. Frau Dorothee Götte, 2, Dr.-Ernst-Spies-Allee,
D-56841 Traben-Trarbach (DE).

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

33 Alcoholic beverages (with the exception of beers).

(822) DE, 26.05.1998, 398 14 040.
(831) BX, CN, FR, KP.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999
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(151) 02.02.1999 709 220
(732) GEP GROUPE PASQUIER

F-49230 SAINT GERMAIN SUR MOINE (FR).
(842) S.A., FRANCE.
(750) GEP GROUPE PASQUIER, BP 5, F-49230 SAINT

GERMAIN SUR MOINE (FR).

(566) En anglais : FREE AS THE WIND. / FREE AS THE
WIND.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Toutes sortes de chaussures et articles chaussants.

25 All types of footwear.

(822) FR, 13.02.1991, 1 645 265.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 05.02.1999 709 221
(732) SKALLI, FORTANT DE FRANCE (S.N.C.)

278, avenue du Maréchal Juin, F-34200 SETE (FR).
(842) S.N.C., FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 33 Vins.

33 Wines.

(822) FR, 28.08.1998, 98 747 657.
(300) FR, 28.08.1998, 98 747 657.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 02.02.1999 709 222
(732) VEDIAL

870, rue Denis Papin, F-54710 LUDRES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits laitiers, huiles et graisses comestibles.

29 Milk products, edible oils and fats.

(822) FR, 13.08.1998, 98 746 664.
(300) FR, 13.08.1998, 98 746 664.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 28.01.1999 709 223
(732) BASTIANI Alain

8 rue Nélaton, F-75015 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; objets d'art en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux (à l'exception des couverts).

18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, sacs
à main, de voyage, d'écoliers, articles de bourrellerie.

25 Vêtements et gants (habillement), chaussures, cha-
pellerie.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use, jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments; works of art of precious metal, precious
metal tableware (excluding cutlery).

18 Leather and imitation leather; animals skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks, whips and saddlery, handbags, travelling bags and
school bags, saddlery.

25 Clothing and gloves (clothing), footwear, head-
gear.

(822) FR, 29.07.1998, 98 743 869.
(300) FR, 29.07.1998, 98 743 869.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 05.02.1999 709 224
(732) DUNLOP TECH GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 20 Matelas, caillebotis pour lits, meubles rembourrés,
rembourrages et coussins pour meubles, coussins, meubles,
parties des produits précités (tous les produits précités compris
dans cette classe).

(822) DE, 23.12.1998, 398 70 375.
(300) DE, 07.12.1998, 398 70 375.
(831) AT, BX, CH.
(580) 08.04.1999

(151) 09.02.1999 709 225
(732) Keylogic Europe N.V.

34, Krakeleweg, B-8000 BRUGGE (BE).
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(511) 9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation et de contrôle (inspection); appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction de l'information;
équipement pour le traitement de l'information; ordinateurs et
leurs périphériques; programmes d'ordinateurs enregistrés; mé-
moires pour ordinateurs; caisses enregistreuses, machines à
calculer; installations électroniques de sécurité et d'alarme;
systèmes de paiement électroniques; supports d'enregistrement
magnétiques; distributeurs automatiques.

37 Installation, entretien et réparation de systèmes
électroniques, de systèmes de traitement de l'information et de
leurs périphériques.

42 Développement, réalisation, implémentation et in-
tégration de logiciels; location de temps d'accès à des ordina-
teurs et à des bases de données; conseils et expertises concer-
nant l'automatisation des fonctions logistiques; services
d'ingénieurs et de techniciens; location d'appareils pour le trai-
tement de l'information; location de distributeurs automati-
ques; numérisation de données pour utilisation dans des ré-
seaux électroniques.

9 Weighing, measuring, signaling and monitoring
(inspecting) apparatus and instruments; data recording, trans-
mission and reproduction apparatus; data processing equip-
ment; computers and their peripheral devices; recorded com-
puter programs; computer memories; cash registers,
calculating machines; electronic security and alarm installa-
tions; electronic funds transfer systems; magnetic recording
media; automatic vending machines.

37 Installation, maintenance and repair of electronic
systems, data processing systems and their peripheral equip-
ment.

42 Computer software design, realization, implemen-
tation and integration; rental of access time to computers and
databases; consultancy and expert appraisal regarding auto-
mation of logistic functions; engineering and technical support
services; rental of data processing apparatus; rental of ven-
ding machines; data digitization for electronic networks.

(822) BX, 04.09.1998, 634386.
(300) BX, 04.09.1998, 634386.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
Pour les classes 9 et 42. / For classes 9 and 42.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

(151) 25.01.1999 709 226
(732) S.A. ancienne fabrique

Georges Piaget et Cie
CH-2117 La Côte-aux-Fées (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Boutons de manchettes en métaux précieux ou en
plaqué; joaillerie, pierres précieuses; chronomètres, montres et
pendules.

14 Cuff links of precious metals or coated therewith;
jewellery, precious stones; chronometers, watches and clocks.

(822) CH, 20.08.1998, 458071.
(300) CH, 20.08.1998, 458071.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, SZ, TR.
(527) GB.
(580) 08.04.1999



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

R212 947 13.09.1998 R212 948 13.09.1998
R212 949 13.09.1998 R212 973 13.09.1998
R212 974 13.09.1998 R212 976 13.09.1998
R212 977 13.09.1998 R212 979 13.09.1998
R213 001 13.09.1998 R213 004 13.09.1998
R213 005 13.09.1998 R213 007 13.09.1998
R213 008 13.09.1998 R213 010 13.09.1998
R213 028 15.09.1998 R213 030 15.09.1998
R213 039 16.09.1998 R213 041 16.09.1998
R213 044 16.09.1998 R213 049 16.09.1998
R213 065 17.09.1998 R213 071 19.09.1998
R213 072 19.09.1998 R213 075 19.09.1998
R213 079 19.09.1998 R213 080 19.09.1998
R213 081 19.09.1998 R213 082 19.09.1998
R213 084 19.09.1998 R213 085 19.09.1998
R213 090 20.09.1998 R213 096 20.09.1998
R213 104 22.09.1998 R213 112 22.09.1998
R213 113 22.09.1998 R213 114 22.09.1998
R213 117 22.09.1998 R213 118 22.09.1998
R213 119 22.09.1998 R213 120 22.09.1998
R213 121 22.09.1998 R213 124 22.09.1998
R213 127 22.09.1998 R213 136 22.09.1998
R213 144 22.09.1998 R213 145 22.09.1998
R213 147 22.09.1998 R213 157 23.09.1998
R213 160 23.09.1998 R213 175 23.09.1998
R213 208 23.09.1998 R213 217 24.09.1998
R213 220 24.09.1998 R213 221 24.09.1998
R213 237 24.09.1998 R213 240 A 24.09.1998
R213 241 24.09.1998 R213 242 24.09.1998
R213 256 24.09.1998 R213 272 25.09.1998
R213 277 25.09.1998 R213 283 26.09.1998
R213 287 26.09.1998 R213 288 26.09.1998
R213 289 26.09.1998 R213 290 26.09.1998
R213 291 26.09.1998 R213 292 26.09.1998
R213 293 26.09.1998 R213 294 26.09.1998
R213 296 26.09.1998 R213 297 26.09.1998
R213 298 26.09.1998 R213 301 26.09.1998
R213 302 26.09.1998 R213 304 26.09.1998
R368 326 15.09.1998 439 704 15.09.1998

439 706 15.09.1998 439 707 15.09.1998
439 724 15.09.1998 439 758 19.09.1998
439 812 15.09.1998 439 816 18.09.1998
439 824 21.09.1998 439 826 22.09.1998
439 827 22.09.1998 439 835 22.09.1998
439 836 22.09.1998 439 838 22.09.1998
439 841 22.09.1998 439 843 13.09.1998
439 863 22.09.1998 439 866 22.09.1998
439 883 22.09.1998 439 884 22.09.1998
439 889 15.09.1998 439 890 15.09.1998
439 891 15.09.1998 439 934 13.09.1998
439 958 16.09.1998 439 962 15.09.1998
439 971 15.09.1998 439 979 13.09.1998
439 980 14.09.1998 439 984 13.09.1998
439 992 21.09.1998 439 994 13.09.1998
439 995 18.09.1998 439 996 18.09.1998
439 999 20.09.1998 440 003 14.09.1998
440 004 13.09.1998 440 005 13.09.1998
440 006 13.09.1998 440 007 13.09.1998

440 008 13.09.1998 440 030 13.09.1998
440 035 19.09.1998 440 042 19.09.1998
440 043 18.09.1998 440 044 18.09.1998
440 045 18.09.1998 440 048 15.09.1998
440 051 15.09.1998 440 058 21.09.1998
440 059 21.09.1998 440 080 23.09.1998
440 110 15.09.1998 440 111 15.09.1998
440 112 23.09.1998 440 114 22.09.1998
440 120 25.09.1998 440 121 21.09.1998
440 122 21.09.1998 440 126 21.09.1998
440 135 25.09.1998 440 136 25.09.1998
440 137 25.09.1998 440 143 22.09.1998
440 144 26.09.1998 440 145 26.09.1998
440 146 15.09.1998 440 157 20.09.1998
440 161 21.09.1998 440 177 19.09.1998
440 183 18.09.1998 440 183 A 18.09.1998
440 184 18.09.1998 440 184 A 18.09.1998
440 189 26.09.1998 440 191 20.09.1998
440 196 25.09.1998 440 214 19.09.1998
440 215 19.09.1998 440 224 14.09.1998
440 268 14.09.1998 440 269 14.09.1998
440 271 16.09.1998 440 273 16.09.1998
440 276 14.09.1998 440 286 25.09.1998
440 302 14.09.1998 440 303 13.09.1998
440 305 13.09.1998 440 328 13.09.1998
440 329 13.09.1998 440 330 13.09.1998
440 331 13.09.1998 440 336 20.09.1998
440 337 20.09.1998 440 338 20.09.1998
440 339 20.09.1998 440 341 20.09.1998
440 358 22.09.1998 440 369 22.09.1998
440 370 20.09.1998 440 372 22.09.1998
440 375 20.09.1998 440 376 20.09.1998
440 378 20.09.1998 440 385 15.09.1998
440 391 15.09.1998 440 398 20.09.1998
440 399 22.09.1998 440 423 22.09.1998
440 428 14.09.1998 440 429 15.09.1998
440 430 15.09.1998 440 432 15.09.1998
440 433 15.09.1998 440 438 22.09.1998
440 440 15.09.1998 440 441 18.09.1998
440 442 19.09.1998 440 447 18.09.1998
440 452 23.09.1998 440 453 26.09.1998
440 467 25.09.1998 440 478 26.09.1998
440 530 18.09.1998 440 540 14.09.1998
440 552 20.09.1998 440 553 26.09.1998
440 580 22.09.1998 440 585 25.09.1998
440 614 22.09.1998 440 619 22.09.1998
440 620 22.09.1998 440 630 20.09.1998
440 632 21.09.1998 440 638 15.09.1998
440 656 20.09.1998 440 680 21.09.1998
440 687 14.09.1998 440 699 22.09.1998
440 700 25.09.1998 440 727 13.09.1998
440 742 13.09.1998 440 743 13.09.1998
440 744 13.09.1998 440 746 13.09.1998
440 747 13.09.1998 440 771 15.09.1998
440 796 20.09.1998 440 799 13.09.1998
440 828 19.09.1998 440 829 15.09.1998
440 830 15.09.1998 440 868 22.09.1998
440 882 19.09.1998 440 883 19.09.1998
440 891 21.09.1998 440 991 19.09.1998
441 006 21.09.1998 441 206 25.09.1998
441 396 21.09.1998 441 402 14.09.1998
441 404 15.09.1998 441 642 25.09.1998
442 095 22.09.1998 442 386 13.09.1998
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442 550 13.09.1998 442 708 14.09.1998
526 733 16.09.1998 526 942 21.09.1998
526 982 22.09.1998 526 988 22.09.1998
526 989 22.09.1998 527 040 22.09.1998
527 043 22.09.1998 527 051 22.09.1998
527 052 22.09.1998 527 053 22.09.1998
527 054 22.09.1998 527 061 22.09.1998
527 063 22.09.1998 527 073 22.09.1998
527 091 22.09.1998 527 092 22.09.1998
527 139 20.09.1998 527 458 22.09.1998
527 460 22.09.1998 527 821 26.09.1998
527 951 14.09.1998 527 952 14.09.1998
528 098 20.09.1998 528 150 22.09.1998
528 173 19.09.1998 528 427 15.09.1998
528 428 14.09.1998 528 461 14.09.1998
528 552 16.09.1998 528 553 16.09.1998
528 554 16.09.1998 528 564 22.09.1998
528 579 13.09.1998 528 603 23.09.1998
528 604 19.09.1998 528 605 26.09.1998
528 693 13.09.1998 528 699 13.09.1998
528 725 22.09.1998 528 767 16.09.1998
528 800 15.09.1998 528 874 20.09.1998
528 876 22.09.1998 528 877 22.09.1998
528 883 20.09.1998 528 897 22.09.1998
528 902 20.09.1998 528 911 20.09.1998
528 926 20.09.1998 528 927 20.09.1998
528 929 20.09.1998 528 937 20.09.1998
528 942 20.09.1998 528 977 20.09.1998
528 978 20.09.1998 528 979 20.09.1998
528 984 26.09.1998 528 985 20.09.1998
528 988 20.09.1998 528 989 20.09.1998
528 991 26.09.1998 528 993 20.09.1998
529 034 22.09.1998 529 037 19.09.1998
529 041 26.09.1998 529 045 26.09.1998
529 046 26.09.1998 529 047 26.09.1998
529 105 16.09.1998 529 109 26.09.1998
529 124 23.09.1998 529 141 19.09.1998
529 142 21.09.1998 529 149 19.09.1998
529 154 19.09.1998 529 155 22.09.1998
529 157 22.09.1998 529 177 15.09.1998
529 203 22.09.1998 529 205 16.09.1998
529 206 22.09.1998 529 256 23.09.1998
529 260 21.09.1998 529 295 23.09.1998
529 311 23.09.1998 529 358 26.09.1998
529 694 22.09.1998 529 695 26.09.1998
529 696 26.09.1998 529 697 26.09.1998
529 698 26.09.1998 529 699 26.09.1998
530 061 20.09.1998 530 079 13.09.1998
531 193 20.09.1998 531 208 21.09.1998
531 342 21.09.1998 531 374 22.09.1998
532 228 23.09.1998 532 241 13.09.1998
532 666 26.09.1998 532 667 26.09.1998
533 451 22.09.1998 535 416 15.09.1998
535 785 20.09.1998 538 070 19.09.1998



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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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.

R349 172 ES, SE - 26.08.1998
R349 173 SE - 26.08.1998





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

R354 432 BA, CU, IS, KG, KP, KZ, LV, MK, MN, RU,
SE, TJ, UZ - 20.03.1999

R354 545 RU - 21.03.1999
R355 131 BA, RU - 12.03.1999

534 799 BY, CZ, HR, KZ, RU, SI, SK, UA, UZ -
15.03.1999

535 298 RU - 22.03.1999
535 962 GB - 13.03.1999
536 049 ES, IT, PT - 17.03.1999
536 273 PL - 16.03.1999
536 315 PT - 15.03.1999
536 525 BY, KZ, LT - 24.03.1999
536 583 CU, CZ, PL, SK - 15.03.1999





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 23.09.1998 2R 213 159
(732) LUHNS GMBH

91-137, Schwarzbach, D-42 277 WUPPERTAL (DE).

(511) 1 Soude.
2 Préservatifs contre la rouille.
3 Préparations de ponce pour le nettoyage et de polis-

sage; soude et soude pour blanchiment; amidon et préparations
d'amidon pour la lessive, le repassage et l'apprêtage; bleu de
lessive, colorants pour la lessive; matières à nettoyer et à polir
pour métal, bois, verre, porcelaine, émail, pour articles laqués
ou polis; pommade de nettoyage.

5 Désinfectants.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI,

MA, MC, PT, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) PT.

(156) 06.11.1998 2R 214 343
(732) SPOFA, A.S.

11a, Husinecká, CZ-130 00 PRAHA 3 (CZ).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CS, 22.08.1958, 99 487.
(161) 21.11.1938, 99832.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.

(156) 06.11.1998 2R 214 345
(732) SPOFA, A.S.

11a, Husinecká, CZ-130 00 PRAHA 3 (CZ).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CS, 22.08.1958, 99 489.
(161) 21.11.1938, 99834.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.

(156) 06.11.1998 2R 214 383
(732) SPOFA, A.S.

11a, Husinecká, CZ-130 00 PRAHA 3 (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour la science; produits pour
la conservation.

3 Produits à nettoyer, savons médicinaux; produits
dentifrices et pour l'hygiène de la bouche.

5 Médicaments, drogues; produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits des organes, matières de vac-
cination, sérums, produits du sang; produits chimiques pour la
médecine, l'hygiène et la pharmacie; produits bactéricides, fon-
gicides, insecticides; désinfectants; produits contre l'infection;
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux; produits

fortifiants et diététiques; obturations dentaires; emplâtres; ma-
tériel à panser pour la chirurgie; diagnostics; poisons.

(822) CS, 26.09.1958, 153 524.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.11.1998 2R 214 716
(732) S.A. F.lli Galli, Camis & Stock

9, Via Soave, C.P. 192, CH-6830 Chiasso-3 (CH).

(511) 1 Produits chimiques industriels et photographiques,
drogues, préparations de malt pour des usages techniques.

5 Produits chimiques hygiéniques, médicaux et phar-
maceutiques, drogues.

20 Articles en liège.
21 Verreries.
29 Lait, produits du lait et préparations au lait, blanc

d'oeuf séché.
30 Arômes, tant naturels qu'artificiels, préparations de

malt pour des usages alimentaires.
31 Malt et préparations de malt pour des usages ali-

mentaires et techniques.
32 Jus de fruits, tant naturels qu'artificiels, boissons

non alcooliques, eaux minérales, tant naturelles qu'artificielles,
boissons rafraîchissantes.

33 Boissons alcooliques, demi-alcooliques, vermouth,
apéritifs, amers, vins; eaux-de-vie, liqueurs.

1 Chemicals for industrial and photographic use,
chemical ingredients, malt preparations for technical use.

5 Chemicals for sanitary, medical and pharmaceuti-
cal use, drugs.

20 Cork products.
21 Glassware.
29 Milk, dairy products and milk-based preparations,

dried egg whites.
30 Aromas, both natural and artificial, edible malt

preparations.
31 Malt and malt preparations for human consump-

tion and for technical uses.
32 Fruit juices, both natural and artificial, non-alco-

holic beverages, mineral water, both natural and artificial, re-
freshment beverages.

33 Alcoholic beverages, semi-alcoholic beverages,
vermouth, aperitifs, bitters, wine; brandy, liqueurs.

(822) IT, 30.01.1951, 100 422.
(831) AT, BA, BG, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, VN, YU.
(832) IS.
(851) ES; 1992/6 LMi.
(851) IS; 1998/5 Gaz.

(156) 10.02.1999 2R 217 165
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20 134 MILANO (IT).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et désin-
fectants, tant pour usage humain que pour usage vétérinaire, re-
mèdes médicaux et chirurgiques et produits désinfectants.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, LI, MA, MC, RO, VN,

YU.
(851) ES.

(156) 06.03.1999 2R 217 918
(732) RECHERCHE ET PROPRIETE INDUSTRIELLE

(société par actions simplifiée)
128, rue Danton, F-92500 RUEL MALMAISON (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) FR, 30.12.1947, 422 268.
(161) 13.03.1939, 100524.
(831) BX, DE, DZ, ES, MA, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 10.03.1999 2R 218 033
(732) WOLFF WALSRODE AKTIENGESELLSCHAFT

D-29655 WALSRODE (DE).

(511) 16 Feuilles en hydrate de cellulose et/ou en matière
plastique, à savoir feuilles consistant en hydrate de cellulose et/
ou autres matières plastiques et munies d'une ou plusieurs cou-
ches enduites ou appliquées ainsi que des enveloppes faites de
ces feuilles sous forme de sacs.

17 Feuilles en hydrate de cellulose et/ou en matière
plastique, à savoir feuilles consistant en hydrate de cellulose et/
ou autres matières plastiques et munies d'une ou plusieurs cou-
ches enduites ou appliquées ainsi que des enveloppes faites de
ces feuilles sous forme de tubes.

(822) DT, 26.11.1958, 719 952.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 11.03.1999 2R 218 136
(732) GRÈS PRODUCTIONS,

Société à responsabilité limitée
36, rue Pierret, F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

(822) FR, 03.02.1959, 120 354.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(851) ES.

(156) 11.03.1999 2R 218 148
(732) COMPAGNIE SAUPIQUET,

société anonyme
17, boulevard Gaston Doumergue,
F-44200 NANTES (FR).

(531) 27.5.

(511) 29 Conserves alimentaires.

(822) FR, 06.04.1949, 448 980.

(161) 26.12.1919, 21432; 15.12.1939, 102478.

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

(156) 12.03.1999 2R 218 189
(732) A. VAN DEN POL B.V.

7-11, Staalwijk, NL-8251 JP DRONTEN (NL).

(511) 7 Pompes et installations de transport.
12 Pompes et installations de transport.

(822) BX, 05.11.1958, 132 381.

(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MK, RO, YU.

(862) ES.

(156) 12.03.1999 2R 218 211
(732) ACHESON PRODUKTIE B.V.

6, Haven N.Z., SCHEEMDA (NL).

(511) 1 Résine de fluorcarbone dans un système dissolvant
les résines comme une substance chimique, employée dans l'in-
dustrie, comme un préservatif.

2 Résine de fluorcarbone dans un système dissolvant
les résines comme une substance chimique, employée dans l'in-
dustrie, comme une peinture ou un préservatif.

4 Résine de fluorcarbone dans un système dissolvant
les résines comme une substance chimique, employée dans l'in-
dustrie, comme un lubrifiant.

17 Résine de fluorcarbone dans un système dissolvant
les résines comme une substance chimique, employée dans l'in-
dustrie, comme un isolateur électrique.

(822) BX, 13.02.1959, 133 188; 01.01.1971, 515.

(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SK, VN, YU.

(862) ES.

(156) 12.03.1999 2R 218 217
(732) SOCIETATEA COMERCIALA "SICOMED S.A."

50, strada Theodor Pallady, BUCURE�TI (RO).
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(531) 19.11; 25.3; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 5 Procaïne pH acide (pH 3,3-4); facteur "eutrophi-
que" et "rajeunissant"; médicament pour le traitement curatif et
prophylactique des phénomènes de vieillissement et d'autres
troubles trophiques; asthénies psychiques et physiques, artério-
sclérose célébrale et périphérique, Parkinson sénile, spasmes
cérébraux, séquelles post-hémiplégiques, névralgies, névrites,
rhumatisme dégénératif, angine de poitrine, séquelles d'infarc-
tus du myocarde, artérites, acrocyanose; dystrophie cutanée et
des phanères (kératose sénile, vitiligo), eczéma, lichen plan,
sclérodermie, psoriasis, alopécie, ulcère gastro-duodenal, ulcè-
re trophique, asthme bronchique.

(822) RO, 16.12.1958, 13 139/958.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 12.03.1999 2R 218 218
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

Klybeckstrasse 141, CH-4002 Basel (CH).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 5 Produits préservant des mites.

18 Peaux, fourrures, cuirs.
22 Fibres textiles, produits de rembourrement, plu-

mes, crin.
24 Matières textiles de tout genre, rideaux, literie,

couvertures, feutres, tissus à mailles, tricotages.
25 Vêtements, tricotages, bas et chaussettes, fourru-

res.
27 Tapis.

(822) CH, 14.01.1959, 173 643.
(161) 21.04.1939, 100789.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK,

RO, SI, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.03.1999 2R 218 219
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour usages industriels et do-
mestiques.

3 Produits chimiques pour usages domestiques.
5 Produits pour combattre et détruire les insectes nui-

sibles.

(822) CH, 24.12.1958, 173 445.
(161) 22.04.1948, 135957.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK,

PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 12.03.1999 2R 218 229
(732) Alfred Rochat & Fils S.A.

CH-1346 Les Bioux (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Horlogerie, bijouterie.

14 Timepieces, jewelry.

(822) CH, 17.03.1949, 128 333.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(156) 13.03.1999 2R 218 256
(732) BRASSERIE HAACHT, in het Nederlands:

BROUWERIJ HAACHT, Naamloze vennootschap
B-2980 BOORTMEERBEEK (BE).

(511) 32 Bières.

(822) BX, 21.02.1959, 1764.
(831) DE, FR.

(156) 13.03.1999 2R 218 259
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 32 Toutes boissons, notamment bières, eaux, jus de
fruits, limonades et sirops.

33 Toutes boissons, notamment vins, liqueurs, apéri-
tifs.

(822) BX, 19.09.1958, 7812.
(831) IT.
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(156) 13.03.1999 2R 218 260
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 24.1.
(511) 32 Toutes boissons, notamment bières, eaux, jus de
fruits, limonades et sirops.

33 Toutes boissons, notamment vins, à l'exclusion des
liqueurs et apéritifs.

(822) BX, 26.02.1959, 7859.
(831) CH, DE, FR, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.03.1999 2R 218 261
(732) GLAVERBEL, Société anonyme

166, chaussée de la Hulpe,
WATERMAEL-BOITSFORT (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Verres et glace, notamment verre et glace semi-ré-
fléchissants; éléments en verre traités en vue de leur donner un
pouvoir réfléchissant, notamment dans l'infrarouge; verre com-
posite et, notamment, feuilleté; vitrage multiple et, notamment,
double vitrage.

20 Glace; éléments en verre traités en vue de leur don-
ner un pouvoir réfléchissant.

21 Verre et glace, notamment verre et glace semi-ré-
fléchissants, éléments en verre traités en vue de leur donner un
pouvoir réfléchissant, notamment dans l'infrarouge; verre com-
posite et notamment feuilleté.

(822) BX, 13.02.1959, 4042.
(831) CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PT, YU.
(862) ES.

(156) 13.03.1999 2R 218 264
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

43, Prins Boudewijnlaan, B-2520 EDEGEM (BE).

(511) 34 Tous produits manufacturés du tabac, notamment
tabac à fumer, cigares, cigarillos et cigarettes.

(822) BX, 03.02.1959, 86 289.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 13.03.1999 2R 218 277
(732) CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK

Dr. BAER KG GMBH & Co
21, Ehrwalder Strasse, D-81 377 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour destruction d'animaux et de vé-
gétaux, désinfectants.

(822) DT, 17.09.1958, 717 725.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 13.03.1999 2R 218 284
(732) SmithKline Beecham Healthcare GmbH

7, Herrmannstrasse, D-77815 BÜHL (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène.

(822) DT, 30.10.1958, 719 164.
(831) BX, HR, HU, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SM, YU.

(156) 17.03.1999 2R 218 298
(732) WYETH LEDERLE S.p.A.

Via Nettunense, 90, I-04011 Aprilia (Latina) (IT).

(511) 1 Produits chimiques.
5 Produits médicinaux, produits pharmaceutiques,

produits hygiéniques, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) IT, 09.03.1959, 141 796.
(831) CZ, DE, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK,

SM, YU.

(156) 18.03.1999 2R 218 299
(732) INDEX-WERKE GMBH & Co KG

HAHN & TESSKY
92, Plochinger Strasse, D-73 730 ESSLINGEN (DE).

(511) 1 Trempes, soudures.
6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés, chaînes,

billes et boules d'acier, métaux façonnés mécaniquement, fonte
coulée à la machine, tuyaux flexibles.

7 Machines-outils, machines-outils automatiques,
tours-revolvers automatiques, tours à fileter automatiques, ma-
chines à affûter, presses à dresser; outils (sauf pour l'industrie
de la chaussure et d'articles en caoutchouc); alimentations auto-
matiques des barres et des pièces à usiner pour machines-outils,
tours automatiques pour travaux en mandrin, tours semi-auto-
matiques, appareils auxiliaires de transport, d'usinage et de
commande pour machines-outils, appareils de commande et de
manoeuvre pneumatiques et hydrauliques pour machi-
nes-outils; cames de serrage, cames de changement de marche,
paliers à roulement, roulements à billes, paliers à rouleaux, dis-
ques à came, anneaux à came, tubes à amener les matériaux;
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appareils de graissage et conduites y appartenant; courroies de
transmission.

8 Outils (sauf pour l’industrie de la chaussure et d’ar-
ticles en caoutchouc); pinces de serrage, pinces d’avance, por-
te-outils.

9 Ustensiles et outils de mesurage pour machi-
nes-outils.

11 Appareils de réfrigération et conduites y apparte-
nant.

17 Matières pour calfeutrer et étouper, tuyaux flexi-
bles.

(822) DT, 12.01.1959, 720 992.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 18.03.1999 2R 218 307
(732) ATLAS WEYHAUSEN GMBH

324, Stedinger Strasse,
D-27 751 DELMENHORST (DE).

(511) 6 Voies ferrées d'étable.
7 Machines agricoles, pompes à eau, grues, grues

tournantes, appareils de levage, installations de transport, à sa-
voir élévateurs à grappin pour foin, grain, fourrages verts, fu-
mier, etc., élévateurs de sacs, treuils roulants servant au trans-
port de produits agricoles dans les bâtiments sur voies ferrées
d'étable, élévateurs électriques.

(822) DT, 16.07.1952, 623 499.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) PT; 1992/7 LMi.

(156) 18.03.1999 2R 218 312
(732) PACIFIC DUNLOP (NETHERLANDS) B.V.

1725, Strawinskylaan, Tower B, 17th Floor,
NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Accumulateurs électriques, leurs parties et acces-
soires.

(822) BX, 18.09.1958, 945.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) AT.

(156) 18.03.1999 2R 218 318
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE

DIETETIQUE (L.H.D.)
38, Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(531) 4.5; 26.4.
(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie; pa-
piers et produits pour la photographie ou la cinématographie.

5 Rubans, bandes et feuilles adhésives obtenues par
application de substances adhésives sur divers supports, tels
que papier, tissus, matières plastiques, films; produits pharma-
ceutiques, vétérinaires ou hygiéniques, drogues pharmaceuti-
ques, bandes pour pansements.

9 Produits pour la photographie ou la cinématogra-
phie; appareils et instruments scientifiques, photographiques,
cinématographiques, électriques, conducteurs isolés, câbles,
bobinages et enroulements pour l'industrie électrique.

12 Véhicules et notamment véhicules automobiles,
carrosseries, cycles, pneumatiques, rubans adhésifs pour cy-
cles.

16 Rubans, bandes et feuilles adhésives obtenues par
application de substances adhésives sur divers supports, tels
que papier, tissus, matières plastiques, films; articles de bureau
et de papeterie et, notamment, matières adhésives et rubans ad-
hésifs pour bureaux et travaux de reliures; feuilles, bandes et
rubans adhésifs pour l'emballage en général et l'obturation de
récipients.

17 Rubans, bandes et feuilles adhésives obtenues par
application de substances adhésives sur divers supports, tels
que papier, tissus, matières plastiques, films; rubans et bandes
adhésives pour réaliser l'isolement électrique des conducteurs,
câbles, bobinages et enroulements, vernis isolants, feuilles,
bandes et rubans adhésifs pour l'emballage en général et l'obtu-
ration de récipients.

(822) FR, 20.01.1956, 68 201.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 18.03.1999 2R 218 320
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,

Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie, adhé-
sifs industriels.

3 Parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.
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5 Produits vétérinaires, hygiéniques, emplâtres, ma-
tériel pour pansements, sparadraps médicamenteux et chirurgi-
caux.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

17 Sparadraps industriels.

(822) FR, 31.12.1958, 118 835.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.03.1999 2R 218 326
(732) ÉTABLISSEMENTS RUBY, Société anonyme

19/23, boulevard Georges Clemenceau,
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(511) 5 Bandes, serviettes, trousses, tampons et panse-
ments périodiques en tout genre, tous articles d'hygiène, tous
objets de pansements.

23 Mercerie.
25 Tous articles de lingerie de corps, tous articles de

bonneterie, ganterie, corsets, gaines, ceintures, soutiens-gorge.
26 Mercerie, aiguilles et épingles.

(822) FR, 15.01.1954, 37 007.
(161) 23.05.1939, 101068.
(831) BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 18.03.1999 2R 218 336
(732) APPLICATION DES GAZ,

Société anonyme
Lieudit le Favier, Route de Brignais,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(511) 11 Lampes à souder fonctionnant au gaz.

(822) FR, 17.06.1952, 517 095.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.

(156) 18.03.1999 2R 218 354
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr�i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(511) 5 Produits chimiques pour des buts pharmaceutiques.

(822) HU, 22.01.1959, 104 613.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, IT, KZ, MA,

MD, RO, SK, TJ, VN, YU.

(156) 20.03.1999 2R 218 371
(732) GIVAUDAN-ROURE (INTERNATIONAL) S.A.

5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 VERNIER (CH).
(750) GIVAUDAN-ROURE (INTERNATIONAL) S.A.,

Services des Marques, case postale, CH-4002 BÂLE
(CH).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté.

(822) CH, 09.02.1959, 173 982.
(161) 21.03.1939, 100600.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 20.03.1999 2R 218 380
(732) LABORATOIRES OM, Société anonyme

22, rue du Bois-du-Lan, CH-1217 MEYRIN 2 (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, à l'exclu-
sion des tampons sanitaires absorbants et produits similaires.

(822) CH, 10.11.1958, 172 842.
(831) FR, HR, IT, MK, PT, SI, YU.

(156) 20.03.1999 2R 218 386
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.

(822) CH, 20.01.1959, 173 724.
(831) DE.

(156) 23.03.1999 2R 218 403
(732) ED. LAURENS LTD.

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).

(511) 34 Cigarettes.

(822) BX, 13.10.1947, 62 990.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 23.03.1999 2R 218 411
(732) DYCKERHOFF AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 012 WIESBADEN-AMÖNEBURG (DE).

(511) 19 Ciment, ciment Portland résistant aux dissolutions
salines agressives.

(822) DT, 20.04.1956, 689 878.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 23.03.1999 2R 218 426
(732) KLINGE PHARMA GMBH

129, Berg-am-Laim-Strasse,
D-81 673 MÜNCHEN (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1999 283

(511) 3 Cosmétiques.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants, aliments diététiques.

(822) DT, 27.01.1959, 721 543.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 23.03.1999 2R 218 430
(732) GEBRÜDER FALLER,

SPIELWARENFABRIK
26, Hauptstrasse, D-78 148 GÜTENBACH (DE).

(511) 28 Jeux et jouets; parties de jeux et de jouets en matiè-
re artificielle.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 23.03.1999 2R 218 437
(732) POTEL & CHABOT S.A.

3, rue de Chaillot, F-75 016 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 5 Produits alimentaires.

29 Tous produits alimentaires surgelés ou conservés
d'une façon quelconque par le froid, tous produits alimentaires
en général.

30 Tous produits alimentaires en général.
31 Tous produits alimentaires en général.
32 Toutes boissons non alcoolisées.
33 Toutes boissons alcoolisées.

(822) FR, 21.11.1958, 116 120.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, ES, HR, IT, KG, KZ,

LV, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SM, TJ, UA, UZ,
YU.

(862) ES.
(862) AM; 1998/15 Gaz.
(862) KZ; 1998/15 Gaz.
(863) BY; 1998/25 Gaz.

(156) 23.03.1999 2R 218 439
(732) TEM, société par actions simplifiée

7, Rue Becquerel,
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) 7 Machines et leurs organes et, en particulier, machi-
nes à laver.

9 Appareils divers et leurs organes.

(822) FR, 18.02.1959, 121 145.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, VN.

(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).

(156) 23.03.1999 2R 218 443
(732) BITUMES SPÉCIAUX, Société anonyme

Zone Industrielle A, F-27 940 AUBEVOYE (FR).

(511) 2 Émail bitumineux de protection des parois intérieu-
res ou extérieures de canalisations, produit dérivé du pétrole.

(822) FR, 23.01.1959, 119 717.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, IT, LI, MA, MC.

(156) 23.03.1999 2R 218 444
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
(société anonyme)
147, rue de Paris,
F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), optiques, de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automati-
ques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer; appareils extincteurs.

(822) FR, 10.10.1958, 114 197.
(831) AT, AZ, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, TJ, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) PT.

(156) 23.03.1999 2R 218 454
(732) SOCIÉTÉ ALSACIENNE D'IMPORTATION

DE CAFÉS "CAFÉ SATI", Société anonyme
4, rue de Nantes, F-67 100 STRASBOURG-NEU-
DORF (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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

(822) FR, 29.11.1958, 117 626.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, RO, SK, YU.

(156) 23.03.1999 2R 218 456
(732) ÉTS TRACHET-SOBERAC S.A.

15-21, rue Léon Cuissez, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 2 Une nouvelle bande anticorrosive destinée tout
spécialement aux toitures vitrées.

17 Une nouvelle bande étanche destinée tout spéciale-
ment aux toitures vitrées.

19 Une nouvelle bande étanche destinée tout spéciale-
ment aux toitures vitrées.

(822) BX, 15.01.1959, 121 108.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.03.1999 2R 218 466
(732) ZAMBON S.P.A.

10, via Lillo del Duca, I-20 091 BRESSO (IT).
(842) S.p.A., Italie.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) IT, 15.11.1958, 139 503.
(831) AT, BX, ES, FR.

(156) 25.03.1999 2R 218 468
(732) Ing. C. OLIVETTI & C. S.P.A.

Via Jervis, I-10015 IVREA, Torino (IT).

(511) 16 Machine à écrire portative.

(822) IT, 16.03.1949, 87 468.
(161) 30.05.1939, 101136.
(831) DE, ES.

(156) 25.03.1999 2R 218 474
(732) FARMITALIA CARLO ERBA S.P.A.

24, via Carlo Imbonati, I-20 159 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansement, désinfectants.

(822) IT, 13.03.1959, 142 114.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 25.09.1998 R 439 919
(732) CASA VINICOLA CALDIROLA, S.N.C. DI

G. CALDIROLA & C.
8, via S. Bartolomeo, I-22 067 MISSAGLIA (IT).

(531) 2.1; 24.1; 26.4.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 04.07.1978, 310 754.
(300) IT, 24.03.1978, 17 971 C/78.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 15.09.1998 R 440 049
(732) "NAVIP", NARODNO VINARSTVO

I PODRUMARSTVO, IZVOZNO PREDUZEfE
7, Ul. Sime Šolaje, YU-11 080 ZEMUN (YU).

(531) 5.7; 24.1; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) or, jaune, brun, bleu et rouge. 
(511) 33 Vins.
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(822) YU, 15.09.1978, 23 218.
(831) AT, BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 16.09.1998 R 440 270
(732) REISGIES SCHAUMSTOFFE GMBH

7, Dieselstrasse, D-51 381 LEVERKUSEN (DE).

(511) 17 Pièces façonnées et moulées en matières plastiques
comme demi-produits; mousse plastique en blocs, plaques, ru-
bans et coupes.

21 Éponges, particulièrement en matières mousses
synthétiques.

(822) DT, 26.09.1977, 841 427.
(831) CH.

(156) 16.09.1998 R 440 272
(732) REISGIES SCHAUMSTOFFE GMBH

7, Dieselstrasse, D-51 381 LEVERKUSEN (DE).

(511) 17 Matières plastiques et mousse plastique, notam-
ment mousse plastique à cellules fermées et en polyéthylène
sous forme de blocs, feuilles, plaques, baguettes, tuyaux et cou-
pes à formes géométriques variables comme demi-produits;
matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler, composées
de matières plastiques et de mousse plastique, notamment sous
forme de blocs, feuilles, baguettes, tuyaux et coupes à formes
géométriques variables, notamment pour remplir des joints,
rainures et fissures.

20 Produits en matières plastiques et en mousse plas-
tique compris dans la classe 20.

(822) DT, 18.02.1974, 915 156.
(831) CH.

(156) 16.09.1998 R 440 274
(732) Reisgies Schaumstoffe GmbH

7, Dieselstrasse, D-51381 Leverkusen (DE).

(511) 17 Matières plastiques et mousse plastique, notam-
ment mousse plastique à cellules fermées et en polyéthylène
sous forme de blocs, feuilles, tuyaux comme demi-produits;
matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler, composées
de matières plastiques et de mousse plastique, notamment sous
forme de blocs, feuilles, plaques, baguettes, tuyaux et coupes à
formes géométriques variables, notamment pour remplir des
joints, rainures et fissures (à l'exception des laques, matières
colorantes, couleurs, ainsi que liants de couleurs et matières
d'enduits de couleur de toute sorte et pour tout but, ainsi que
pour des appareils et instruments électriques).

(822) DT, 29.08.1974, 922 027.
(831) CH.

(156) 07.02.1999 R 442 965
(732) DUMOUTIER-DECRE, S.A.,

Société anonyme
68, rue Alfred Dequéant, F-92 000 NANTERRE (FR).

(511) 9 Bouées, ceintures et gilets de sauvetage, bracelets
et brassières de natation, radeaux.

12 Appareils de locomotion par eau, bateaux, canoés,
kayaks, embarcations gonflables (entraînées par voiles, rames,
moteurs ou toute autre force).

20 Matelas pneumatiques et gonflables, fauteuils, siè-
ges et coussins de plage et de plein air, oreillers.

28 Planches à voile.

(822) FR, 06.10.1978, 1 064 816.
(300) FR, 06.10.1978, 1 064 816.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 22.02.1999 R 443 135
(732) SPOLEK PRO CHEMICKOU

A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLEdNOST
CZ-400 32 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la science; produits
chimiques destinés à la photographie, l'agriculture, l'horticultu-
re et la sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matiè-
res plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides
ou de pâtes); engrais artificiels pour les terres; compositions
extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudu-
re; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matiè-
res tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et dé-
corateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

(822) CS, 14.06.1976, 162 917.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SM,
TJ, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.03.1999 R 443 175
(732) JACQUES JAUNET S.A., Société anonyme

51, avenueMaréchal Leclerc, F-49 309 CHOLET (FR).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
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25 Vêtements, lingerie de corps, bottes, souliers, pan-
toufles.

(822) FR, 21.11.1978, 1 065 748.
(300) FR, 22.11.1978, 1 065 748.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN,
YU.

(862) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 12.03.1999 R 443 209
(732) BONOMELLI, S.r.l.

6, via Mattei, I-40 069 ZOLA PREDOSA (IT).

(511) 5 Herbes officinales pour la préparation d'infusions,
produits diététiques et produits pharmaceutiques.

30 Camomille normale et soluble, chewing-gum, bon-
bons et chocolat en poudre.

33 Liqueurs.

(822) IT, 14.12.1978, 312 883.
(300) IT, 19.10.1978, 20 926 C/78.
(831) DE, EG, FR.

(156) 12.03.1999 R 443 224
(732) INDENA S.P.A.

99, via Ripamonti, I-20 141 MILANO (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 25.11.1978, 312 506.
(300) IT, 13.10.1978, 20 788 C/78.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 13.03.1999 R 443 228
(732) ARBORA INTERNACIONAL, S.A.

Jacinto Verdaguer, SAN JUAN DRESPI,
Barcelona (ES).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions capil-
laires; dentifrices.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux, livres; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); ma-
tériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles
de bureau (sauf meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (sauf appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

(822) IT, 04.11.1977, 595 636; 06.07.1976, 599 452.
(831) DZ, EG, MA.

(156) 13.03.1999 R 443 249
(732) MIGUEL ANGEL RIOJA CALVO

Poligono Industrial, ZARAUZ, Guipúzcoa (ES).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 6 Ferrures pour constructions; ferrures de croisées,
ferrures de fenêtres, ferrures de portes, ferrures pour meubles
en métal, clous à vis, vis pour bois ou métal, serrures, ouvrages
de serrurerie en métal, charnières, fiches.

(822) ES, 09.05.1977, 746 859.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, SI, SM, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.
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(156) 13.03.1999 R 443 250
(732) ARISA, S.A.

18, calle Chile, LOGROÑO (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

(822) ES, 03.10.1977, 754 519.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 13.03.1999 R 443 251
(732) MANUEL RODRIGUEZ FERRÉ

12, calle Constitución, E-03 440 IBI, Alicante (ES).

(531) 1.5; 14.5; 25.1; 27.1.
(511) 28 Jouets en général, à l'exclusion expresse de craie
pour billards.

(822) ES, 27.07.1977, 809 044.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, FR, IT, KZ, MA, RU, UA,

UZ.
(862) CH.

(156) 15.03.1999 R 443 273
(732) SOCIÉTÉ DES BRASSERIES ET GLACIÈRES

INTERNATIONALES "B.G.I", Société anonyme
30, avenue George V, F-75 008 PARIS (FR).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; 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.

(822) FR, 14.11.1978, 1 064 834.
(831) CZ, DZ, EG, HU, MA, RU, SK, VN.

(156) 15.03.1999 R 443 273 A
(732) PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V.

21, Tweede Weteringplantsoen,
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; 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.

(822) FR, 14.11.1978, 1 064 834.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(851) ES.
(851) ES.

(156) 13.03.1999 R 443 369
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, travesera de Gracia, E-08 021 BARCELONA (ES).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive; préparations pour nettoyer, astiquer, polir et dé-
graisser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) ES, 14.06.1978, 706 518.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
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(156) 16.03.1999 R 443 372
(732) YAMAHA MOTOR ESPAÑA, S.A.

S/N, C. dels Aigüaders, Pol. Ind. Riera de Caldes,
E-08184 Palau de Plegamans (Barcelona) (ES).

(511) 12 Toutes sortes de véhicules, notamment motocyclet-
tes; bicyclettes et tricycles.

(822) ES, 16.12.1947, 167 648.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.03.1999 R 443 373
(732) YAMAHA MOTOR ESPAÑA, S.A.

S/N, C. dels Aigüaders, Pol. Ind. Riera de Caldes,
E-08184 Palau de Plegamans (Barcelona) (ES).

(531) 26.13.
(511) 12 Automobiles, motocyclettes, bicyclettes et toutes
sortes de véhicules à traction mécanique en général, leurs piè-
ces détachées, leurs pièces de rechange et accessoires.

(822) ES, 30.01.1962, 390 180.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 19.03.1999 R 443 383
(732) ÉTABLISSEMENTS NOLLEVALLE & Cie,

Société anonyme
61, rue Émile Zola, F-02 500 HIRSON (FR).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 27.11.1978, 1 066 721.
(300) FR, 27.11.1978, 1 066 721.
(831) BX, ES, IT.

(156) 05.03.1999 R 443 385
(732) CALOR S.A., Société anonyme

Place Ambroise Courtois, F-69 371 LYON (FR).

(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; cire dépilatoire.

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.

8 Outils et instruments à main, en particulier instru-
ments pour l'épilation; coutellerie, fourchettes et cuillers; ar-
mes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), en particulier
appareil à cire chauffé électriquement pour l'épilation, appa-
reils et instruments photographiques, cinématographiques, op-
tiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.
(866)  1999/6 Gaz.
Liste limitée à:
8 Outils et instruments à main, en particulier instruments

pour l'épilation; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodé-
siques, électriques (y compris la T.S.F.), en particulier ap-
pareil à cire chauffé électriquement pour l'épilation, appa-
reils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauve-
tage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un je-
ton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines
à calculer; appareils extincteurs.

(822) FR, 17.01.1978, 1 041 308.
(831) BX, CH, IT.
(862) CH.

(156) 19.03.1999 R 443 386
(732) COMPAGNIE GERVAIS-DANONE,

Société anonyme
126-130, rue Jules Guesde,
F-92 302 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(531) 5.7; 6.1; 27.1; 27.5; 29.1.
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(591) bleu, vert, rouge, jaune orangé et rose violacé. 
(511) 29 Fromages frais aux fruits à usage de dessert.

(822) FR, 28.11.1978, 1 066 722.
(300) FR, 28.11.1978, 1 066 722.
(831) AT, BX, DE, HU, IT.
(862) AT.

(156) 12.03.1999 R 443 392
(732) IVY OXFORD Co. SRL

4, S.S. Brennero, I-46035 OSTIGLIA (IT).

(511) 25 Vêtements, sous-vêtements, y compris les bottes,
les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 20.10.1978, 1 064 788.
(300) FR, 20.10.1978, 1 064 788.
(831) BX.

(156) 07.03.1999 R 443 473
(732) EMI-Holland B.V.

Arena Kantorenpark, 11, Marathon,
NL-1213 PG HILVERSUM (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Téléviseurs et/ou haut-parleurs, appareils pour l'en-
registrement et/ou pour la reproduitction des sons; parties et ac-
cessoires pour ces produits.

16 Housses pour disques, livres et feuilles de musique
et autres imprimés se rapportant à la présentation et l'exécution
d'oeuvres de musique.

(822) BX, 14.09.1978, 354 192.
(300) BX, 14.09.1978, 354 192.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 21.03.1999 R 443 488
(732) DARDANIO MANULI S.P.A.

22, via Vittor Pisani, MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Courroies trapézoïdales en caoutchouc (comprises
dans la classe 7), rubans transporteurs en caoutchouc.

9 Conducteurs électriques et téléphoniques.
16 Rubans autoadhésifs pour la papeterie.
17 Tuyaux en caoutchouc; rubans autoadhésifs desti-

nés à l'industrie.

(822) IT, 25.11.1978, 312 503.
(300) IT, 21.09.1978, 20 477 C/78.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, MA, PT, SI,

YU.
(862) EG.

(156) 22.03.1999 R 443 491
(732) BYK GULDEN LOMBERG

CHEMISCHE FABRIK GMBH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78 467 KONSTANZ (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier matières auxiliaires pour laques.

(822) DT, 23.11.1978, 979 030.
(831) DE, ES, FR, IT.

(156) 22.03.1999 R 443 492
(732) BYK GULDEN LOMBERG

CHEMISCHE FABRIK GMBH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78 467 KONSTANZ (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier matières auxiliaires pour laques.

(822) DT, 23.11.1978, 979 031.
(831) DE, ES, FR, IT.

(156) 22.03.1999 R 443 498
(732) BRACESCO S.P.A.

9, via Fior di Spino, I-36 040 ORGIANO, Vicenza (IT).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Cailles mortes et leurs parties.

(822) IT, 25.11.1978, 312 517.
(300) IT, 11.10.1978, 46 084 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 22.03.1999 R 443 507
(732) PARMALAT, S.P.A.

26, Via Grassi, I-43 044 COLLECCHIO, Parma (IT).

(531) 27.5.
(511) 29 Lait et autres produits laitiers; gelées; confitures;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; oeufs; viande, pois-
son, volaille et gibier; extraits de viande; conserves, pickles,
huiles et graisses comestibles.

(822) IT, 28.11.1978, 312 582.
(831) EG, PT.
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(156) 22.03.1999 R 443 512
(732) SIGMA-TAU INDUSTRIE

FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.
47, viale Shakespeare, I-00 144 ROMA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 25.11.1978, 312 520.
(300) IT, 06.10.1978, 34 833 C/78.
(831) AT, CH, DE, EG.

(156) 12.03.1999 R 443 523
(732) LA SEIGNEURIE S.A.

20, rue Galliéni, F-93 001 BOBIGNY (FR).

(511) 2 Enduits de surface de plaques isolantes pour l'in-
dustrie du bâtiment.

17 Matériaux d'isolation thermique pour application à
l'extérieur pour l'industrie du bâtiment.

(822) FR, 04.04.1978, 11 369.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.03.1999 R 443 572
(732) IMI Norgren-Herion Fluidtronic

GmbH & Co. KG
120, Stuttgarter Strasse, D-70736 Fellbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Soupapes de sécurité, y compris soupapes de sécu-
rité électromagnétiques, pour fluides gazeux et liquides spécia-
lement utilisées dans les presses et les systèmes de contrôle de
sécurité.

(822) DT, 09.02.1979, 981 932.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, RU.

(156) 15.03.1999 R 443 581
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG

(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.),
(KRAFT JACOBS SUCHARD
(SWITZERLAND) Ltd)
203, Bellerivestrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(511) 30 Gaufres aux noisettes et au chocolat (excepté arti-
cles de glace alimentaire fabriqués et couverts de chocolat); ar-
ticles au chocolat, de pâtisserie et de confiserie fabriqués sous
application de noisettes (excepté articles de glace alimentaire).

(822) AT, 21.12.1978, AM 950/61; 15.03.1979, 46 107.

(831) AL, AM, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.03.1999 R 443 594
(732) JUAN VICENTE VERGARA, S.A.

Carretera de Cartuja, Km. 2, 
JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins, brandies et liqueurs.

(822) ES, 13.10.1924, 49 874; 22.07.1970, 49 874 A.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 21.03.1999 R 443 595
(732) LACER, S.A.

350, calle Cerdeña, E-08 025 BARCELONA (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
diététiques d'usage médicinal pour enfants et malades; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) ES, 06.02.1978, 824 958.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, VN, YU.
(862) PT.
(862) SU.

(156) 20.03.1999 R 443 598
(732) LIWE ESPAÑOLA, S.A.

Apartado 741, PUENTE TOCINOS, Murcia (ES).

(511) 25 Vêtements, manteaux, chapeaux, souliers et bottes,
imperméables ou non; gabardines confectionnées, tous ces ar-
ticles pour dames, messieurs et enfants.

(822) ES, 21.03.1950, 231 392; 21.03.1970, 231 392.
(831) BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 19.03.1999 R 443 622
(732) GEBR. PATZER KG

D-36391 SINNTAL-JOSSA (DE).

(511) 1 Terreaux horticoles, tourbe, substrats de tourbe, en-
grais naturels ou artificiels, engrais dépôt, engrais additionnels.

(822) DT, 05.09.1977, 962 384.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC,

MK, PT, SI, SK, SM, YU.
(861) CS.
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(156) 21.03.1999 R 443 628
(732) Electrolux Deutschland GmbH

16, In der Steinwiese, D-57010 Siegen (DE).

(511) 11 Appareils chauffés à l'électricité, au gaz, à la va-
peur ou à l'huile, de préférence à circulation d'air chaud, pour
frire, griller, cuire, dégeler, régénérer et réchauffer des vivres.

(822) DT, 24.03.1977, 956 224.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, YU.

(156) 17.03.1999 R 443 632
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 17 Produits semi-finis, à savoir feuilles fabriquées
avec des matières plastiques sous forme de poudres, rognures,
liquides.

(822) DT, 30.10.1978, 978 129.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, MA, MD, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
YU.

(156) 12.03.1999 R 443 644
(732) STILO PRINT B.V.

16, Ledeboerstraat, NL-5048 AD TILBURG (NL).

(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 16.10.1978, 354 232.
(300) BX, 16.10.1978, 354 232.
(831) DE.

(156) 19.03.1999 R 443 649
(732) VREDESTEIN BANDEN B.V.

370, Ir. E.L.C. Schiff Sr.-straat,
NL-7547 RD ENSCHEDE (NL).

(511) 12 Pneus et chambres à air pour véhicules.

(822) BX, 13.10.1978, 354 391.
(300) BX, 13.10.1978, 354 391.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 14.03.1999 R 443 650
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris emballage avec matériel de
suture permettant l'utilisation immédiate de l' aiguille à suture).

(822) BX, 25.09.1978, 354 097.
(300) BX, 25.09.1978, 354 097.
(831) DE, ES, HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 16.03.1999 R 443 660
(732) ÉTABLISSEMENTS LOUIS LE DREZEN,

Société anonyme
F-29 730 LECHIAGAT-GUILVINEC, Finistère (FR).

(531) 3.9; 21.3.
(511) 22 Filets de pêche.

(822) FR, 07.07.1969, 798 210.
(831) ES, IT, PT.

(156) 16.03.1999 R 443 661
(732) LABORATOIRE S.P.A.D.,

Société anonyme
F-21 800 QUÉTIGNY (FR).

(511) 5 Une anesthésique.

(822) FR, 28.12.1977, 1 037 297.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 12.03.1999 R 443 670
(732) PAUPORTÉ SA

6, Boulevard Charles de Gaulle,
F-42124 LE COTEAU CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 21.09.1978, 1 068 375.
(300) FR, 21.09.1978, 1 068 375.
(831) BX, CH, MC.
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(156) 16.03.1999 R 443 675
(732) SOCIÉTÉ CIVILE ROY ET HENRY ARCHIBALD

10, avenue de Messine, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, information ou renseignements d'affaires; entre-
prises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de
sténotypie; comptabilité, reproduction de documents, bureaux
de placement, location de machines à écrire et de matériel de
bureau; conseils de gestion; conseils de synthèse.

36 Conseils financiers, fiscaux.
42 Conseils d'ordre économique, juridiques; impres-

sion de travaux publicitaires.

(822) FR, 31.07.1978, 1 064 779.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) ES.

(156) 12.03.1999 R 443 676
(732) PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V.

21, Tweede Weteringplantsoen,
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Bières.

(822) FR, 04.06.1976, 970 233.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 13.03.1999 R 443 692
(732) CHARAL

1, place des Prairies, F-49300 CHOLET (FR).

(511) 29 Viande, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et
légumes conservés, séchés et cuits.

31 Produits agricoles compris dans cette classe, fruits
et légumes frais.

(822) FR, 10.09.1976, 966 081.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 14.03.1999 R 443 704
(732) JUAN VICENTE VERGARA, S.A.

Carretera de Cartuja, Km. 2,
JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(531) 24.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs, à l'exclusion expresse
du whisky.

(822) ES, 20.12.1978, 837 786.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 14.03.1999 R 443 710
(732) SIGMA UNITECTA FARBEN GMBH

54, Klüsenerstrasse, D-44 805 BOCHUM (DE).

(511) 2 Couleurs, en particulier peintures, peintures à l'hui-
le, peintures au vernis, peintures dispersions à base de matière
plastique, peintures en émulsions, peintures pour donner la
couche de fond; vernis, en particulier vernis dispersions et la-
ques à base de résine synthétique.

(822) DT, 14.11.1978, 978 649.
(831) AT, BX, CH.
(862) CH.

(156) 20.03.1999 R 443 712
(732) SCHÜTZ DENTAL GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
64, Homburger Strasse, D-61 191 ROSBACH (DE).

(511) 5 Matériels (masses) d'inclusion et matériels (mas-
ses) réfractaires pour buts dentaires.

(822) DT, 21.02.1979, 982 541.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 22.03.1999 R 443 733
(732) LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S.A.

221, avenida de la Mare de Déu de Montserrat,
E-08 026 BARCELONA (ES).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; produits chimiques pour la protection
des plantes, produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments.

5 Préparations pharmaceutiques à usage humain et
vétérinaire, produits fortifiants, produits et aliments diététi-
ques, désinfectants, produits chimiques pour la protection des
plantes.

(822) HU, 09.02.1979, 121 134.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KZ, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
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(156) 22.03.1999 R 443 734
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT

30-38, Keresztúri út, H-1106 BUDAPEST X (HU).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; produits chimiques pour la protection
des plantes.

5 Préparations pharmaceutiques à usage humain
ayant un effet antihistaminique et agissant sur le fonctionne-
ment du système nerveux central et végétatif.

(822) HU, 09.02.1979, 121 135.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RO, RU, SK,

UA, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 23.03.1999 R 443 764
(732) L'OREAL S.A.

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté;
parfumerie, huiles essentielles, savons, shampooings.

(822) DT, 11.01.1979, 980 529.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RU, SM, YU.

(156) 14.03.1999 R 443 776
(732) Altura Leiden Holding B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX Vianen ZH (NL).

(511) 6 Cloisons, portes et fenêtres diaphanes préfabri-
quées pour salles de douche et de bain; cabines de douche, pa-
rois de séparation pour cabines de douche ou de bain.

11 Cabines de douche.
19 Cloisons, portes et fenêtres diaphanes préfabri-

quées pour salles de douche et de bain; cabines de douche, pa-
rois de séparation pour cabines de douche ou de bain.

20 Meubles de salle de bain et armoires de toilette.

(822) CH, 28.10.1977, 297 109.
(161) 13.05.1976, 422764.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 12.10.1998 R 443 784
(732) Pierburg Aktiengesellschaft

1, Alfred-Pierburg-Strasse, D-41460 Neuss (DE).
(750) Pierburg Aktiengesellschaft Zentrale Patentabteilung,

17, Kennedydamm (Rheinmetall Gebäude), D-40476
Düsseldorf (DE).

(511) 6 Pièces coulées sous pression en zinc, aluminium,
magnésium, comme accessoires pour automobiles, à savoir
emblèmes.

7 Dispositifs pour la préparation de mélanges, à sa-
voir carburateurs et dispositifs à injection pour carburants sous
forme de gaz ou de liquides pour moteurs à combustion, inter-
ne, ainsi que leurs pièces détachées et accessoires, à savoir boî-
tes à dépression, interrupteurs et organes de réglage; vannes
thermostatiques; pompes à combustibles; vannes de carburant;
filtres de combustibles; pompes à air; vannes de commande
d'air; pompes à vide; vannes de commande de vide; réservoirs
de vide pour moteurs à combustion interne; régulateurs de vi-
tesse; pièces coulées sous pression en zinc, aluminium, magné-
sium, comme accessoires pour automobiles, à savoir pompes à
huile; régulateurs mécaniques comme composants des disposi-
tifs pour la préparation de mélanges.

9 Pompes à combustible; compteurs de consomma-
tion de carburant et indicateurs incorporés; régulateurs électro-
niques comme composants des dispositifs pour la préparation
de mélanges; mesureurs pour paramètres de moteurs, à savoir
sondes de température, sondes de pression pour la pression de
la tubulure d'admission ou de la chambre de combustion.

11 Filtres de combustible; dispositifs de chauffage de
la tubulure, d'admission et/ou du carburateur.

12 Pompes à air; pièces coulées sous pression en zinc,
aluminium, magnésium, comme accessoires pour automobiles,
à savoir brides pour tubulures d'admission, paliers, cylindres de
freins, boîtiers de freins, pièces pour carrosseries; clapets de re-
circulation des gaz d'échappement et vannes de contrôle pour
la dépollution des gaz d'échappement; régulateurs de vitesse.

(822) DT, 12.10.1978, 977 529.
(300) FR, 13.04.1978, 977 529.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RU, SI, SM, UA, VN, YU.

(156) 12.03.1999 R 443 793
(732) ITI INDUSTRIALE, S.r.l.

9, via Newton, I-20 016 PERO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Pare-soleil, stores pare-soleil, miroirs rétroviseurs
et vitres pour véhicules.

(822) IT, 05.02.1979, 313 567.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, VN, YU.

(156) 20.03.1999 R 443 812
(732) LABORATOIRES MAURICE MESSÉGUÉ

Chemin de Berdoulet, Z.I.,
F-32 500 FLEURANCE (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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.

(822) FR, 18.11.1971, 844 344.

(831) BX, CH, ES, IT.

(862) CH.

(156) 20.03.1999 R 443 825
(732) LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE

PHARMACEUTIQUE, Société anonyme
34, rue Saint-Romain, F-69 008 LYON (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 29.05.1978, 1 053 972.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, IT, KG,
KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(851) CH; 1998/23 Gaz.

(156) 16.03.1999 R 443 832
(732) AEROSPATIALE,

Société Nationale Industrielle
37, boulevard de Montmorency, F-75 016 PARIS (FR).

(511) 9 Instruments scientifiques et appareils électroméca-
niques, électroniques, modulaires, automatiques, reprogram-
mables de mesure, de contrôle, de vérification, d'inspection,
d'installation de commande, en particulier d'installation de tir
de projectiles et de missiles; instruments et appareils utilisés en
simulation de projectiles, de missiles pour instruction et entraî-
nement du personnel servant l'installation de commande de tir.

13 Projectiles, missiles et leurs équipements.

(822) FR, 21.09.1978, 1 067 942.

(300) FR, 21.09.1978, 1 067 942.

(831) BX, IT.

(156) 15.03.1999 R 443 839
(732) Vve LAURENT-PERRIER & Co,

Société anonyme
43, cours Jean-Baptiste Langlet, F-51 100 REIMS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 24.1; 24.3; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins de Champagne.

(822) FR, 16.05.1974, 902 177.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, UZ, VN, YU.
(862) CH.

(156) 20.03.1999 R 443 840
(732) LA BROSSE ET DUPONT,

Société anonyme
Villa Guynemer, 52/54, rue du Capitaine Guynemer,
F-92411 COURBEVOIE (FR).

(511) 3 Dentifrices.
5 Produits d'hygiène bucco-dentaire.

21 Brosses à dents.

(822) FR, 25.11.1975, 938 920.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) CH.

(156) 20.03.1999 R 443 843
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical pour enfants et mala-
des, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
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21 Peignes et éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux), matériaux pour la brosserie.

(822) FR, 09.11.1978, 1 069 466.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) EG.
(862) ES.
(862) RO.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 15.03.1999 R 443 847
(732) LABORATOIRES ARKOMEDIKA,

société anonyme
L I D de Carros, ZI - 1ère Avenue 2709M,
F-06511 CARROS CEDEX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) LABORATOIRES ARKOMEDIKA, société anonyme,

Service Juridique, BP 28, F-06511 CARROS CEDEX
(FR).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) FR, 06.09.1978, 1 069 468.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 15.03.1999 R 443 848
(732) LABORATOIRES ARKOMEDIKA,

société anonyme
L I D DE Carros ZI, 1er, avenue 2709M,
F-06511 CARROS CEDEX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) LABORATOIRES ARKOMEDIKA, société anonyme,

Service Juridique, BP 28, F-06511 CARROS CEDEX
(FR).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) FR, 12.10.1978, 1 069 479.
(300) FR, 12.10.1978, 1 069 479.
(831) BX, ES, IT.

(156) 21.03.1999 R 443 853
(732) CONVENTA-STIFTUNG

36, Aeulestrasse, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 2.1; 7.3; 26.4; 29.1.
(591) blanc, violet, vert, brun et gris. 
(511) 7 Machines pour le revêtement d'éléments de grande
surface et de portes.

17 Feuilles en matière plastique.
20 Portes et parois de meubles recouvertes d'un revê-

tement.

(822) LI, 06.09.1978, 5690.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PT, RU, SK,

UA.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 14.03.1999 R 443 856
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64 274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; préparations pour net-
toyer, soigner et embellir les cheveux.

(822) DT, 09.01.1979, 980 449.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO,

RU, VN, YU.

(156) 26.03.1999 R 443 872
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) BX, 03.10.1978, 354 121.
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(300) BX, 03.10.1978, 354 121.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) PT.

(156) 14.03.1999 R 443 912
(732) BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A.,

in forma abbreviata: BM ITALIA S.P.A.
5, via Sant’Uguzzone, I-20 100 MILANO (IT).

(511) 1 Produits pour le diagnostic en usage en laboratoire.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; produits pour le diagnostic à usage médical ou vétérinai-
re.

(822) IT, 14.03.1979, 314 119.
(300) IT, 20.10.1978, 20 939 C/78.
(831) DE.

(156) 15.03.1999 R 443 929
(732) PORTAS DEUTSCHLAND GMBH

1-3, Dieselstrasse,
D-63 128 DIETZENBACH-STEINBERG (DE).

(511) 7 Machines et leurs parties pour haubaner des matiè-
res plastiques.

17 Feuilles en matières plastiques pour entoiler des
pièces de construction.

20 Feuilles en matières plastiques pour entoiler des
pièces de meubles.

(822) DT, 02.02.1979, 981 541.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.09.1978, 981 541.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, RO,
RU, SI, SK, YU.

(156) 22.03.1999 R 443 945
(732) SEGAFREDO ZANETTI AUSTRIA

GESELLSCHAFT M.B.H.
Esch 354, Hallwanger Landstrasse,
A-5023 SALZBURG-MAYRWIES (AT).

(511) 30 Café, thé, épices.

(822) AT, 12.11.1958, 40 002.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 23.03.1999 R 443 962
(732) Dimminaco AG

12, Zurichstrasse, CH-8134 ADLISWIL (CH).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) BX, 31.10.1978, 354 702.
(300) BX, 31.10.1978, 354 702.
(831) DE, ES, FR.

(156) 23.02.1999 R 444 019
(732) SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS

DE MATÉRIEL MÉTALLIQUE ET ÉLECTRIQUE -
"S.O.C.A.M.E.L.", Société anonyme
Lieudit "Allivet", RENAGE, Isère (FR).

(511) 12 Chariots pour la conservation par le froid et la mise
en température de consommation des aliments.

(822) FR, 22.12.1978, 1 070 466.
(300) FR, 22.12.1978, 1 070 466.
(831) BX, DE, IT.

(156) 12.03.1999 R 444 021
(732) TRELLEBORG INDUSTRIE

ZI La Combaude,
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(511) 17 Tuyaux en caoutchouc ou en matière plastique ou
comportant du caoutchouc ou des matières plastiques.

(822) FR, 22.12.1978, 1 070 462.
(300) FR, 22.12.1978, 1 070 462.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, MA.

(156) 17.03.1999 R 444 079
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(511) 11 Projecteurs universels pour l'éclairage du théâtre et
du studio.

(822) DT, 25.10.1973, 911 116.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 22.03.1999 R 444 086
(732) R. STAHL AKTIENGESELLSCHAFT

231-239, Ulmer Strasse, D-70 327 STUTTGART (DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 7 Palans électriques à câble ou à chaîne ainsi que
grues pour l'industrie de la construction de machines.

9 Interrupteurs ou commutateurs à basse tension
pour l'industrie chimique, l'industrie pétrolière et l'industrie
électrique.

(822) DT, 06.02.1979, 981 713.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PT, RO, SI, SK, YU.
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(156) 17.03.1999 R 444 168
(732) Brillux König + Flügger GmbH & Co

Kommanditgesellschaft
401, Weseler Str., D-48163 Münster (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 1 Résines artificielles et synthétiques, substances ad-
hésives destinées à l'industrie.

2 Matières tinctoriales, couleurs; bronze moulu et
métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs;
vernis, succédanés du vernis; laques; mordants; résines naturel-
les; préservatifs contre la rouille.

3 Cire et cire à parquet; préparations pour nettoyer et
polir (sauf pour le cuir); préparations pour abraser.

8 Couteaux à palette; spatules; seringues à pulvériser
des préparations pour détruire les animaux nuisibles, les mau-
vaises herbes et à pulvériser des désinfectants.

16 Pinceaux; matières adhésives pour la papeterie.
21 Poils pour la brosserie; brosserie; pinceaux; pei-

gnes; éponges; matériel de nettoyage; paille de fer; cuir à polir.

(822) DT, 21.10.1974, 685 360.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 14.03.1999 R 444 171
(732) BILLERBECK BETTEN-UNION

GMBH & Co KG
28, Spitzenstrasse,
D-42 389 WUPPERTAL-LANGERFELD (DE).

(511) 20 Coussins fabriqués sous emploi de duvets; coussins
de dessous pour lits; sacs de couchage; matelas; sacs de cou-
chage fabriqués sous emploi de duvets.

22 Matières de remplissage comprenant également du
duvet.

24 Couvertures de lit, enveloppes de couvertures, cou-
vertures piquées, couvertures en tricot, couvertures en tricot
pour le corps, couvertures en tricot piquées, plumeaux (cou-
vre-pieds), tous ces produits fabriqués sous emploi de duvets;
couvre-lits, couvertures de dessous pour lits, enveloppes pour
matelas.

(822) DT, 03.04.1978, 969 513.
(831) BX, CH, FR.
(862) CH.

(156) 15.03.1999 R 444 173
(732) Dr. SCHIEFFER-ARZNEIMITTEL

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
1, Nattermannallee, D-50 829 KÖLN (DE).

(531) 1.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc et rouge. 
(511) 5 Médicaments, à savoir toniques, roboratifs, prépa-
rations ferrugineuses, préparations à base de multivitamines et
médicaments fortifiants pour enfants; aliments diététiques pour
enfants et malades.

(822) DT, 21.09.1978, 976 709.
(831) DE.

(156) 15.03.1999 R 444 174
(732) Dr. SCHIEFFER-ARZNEIMITTEL

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
1, Nattermannallee, D-50 829 KÖLN (DE).

(531) 1.3; 26.4; 29.1.
(591) bleu, blanc et rouge. 
(511) 5 Médicaments, à savoir toniques, roboratifs, prépa-
rations ferrugineuses, préparations à base de multivitamines et
médicaments fortifiants pour enfants; aliments diététiques pour
enfants et malades.

(822) DT, 29.08.1978, 975 808.
(831) DE.

(156) 24.03.1999 R 444 184
(732) BÖWE SYSTEC AKTIENGESELLSCHAFT

112, Haunstetter Strasse, D-86 161 AUGSBURG (DE).
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(511) 7 Machines et appareils pour nettoyer des véhicules,
en particulier des trains de lavage pour véhicules; machines et
appareils mécaniques ainsi qu'installations qui en sont compo-
sées pour le traitement de supports de données, en particuliers
massicots, éclateurs, déliasseuses, inséreuses, machines à as-
sembler, agrafer, trier et plier.

9 Appareils pour le nettoyage de véhicules; appareils
mécaniques pour le traitement de supports de données.

11 Appareils destinés à la protection de l'environne-
ment, à savoir appareils d'adsorption, filtres à charbon actif, fil-
tres pour matières solides, appareils de distillation.

(822) DT, 16.03.1979, 983 440.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.10.1978, 983 440.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RO, RU, YU.
(862) ES.
(862) SU.

(156) 14.03.1999 R 444 248
(732) Becton Dickinson GmbH

Tullastrasse, D-69126 Heidelberg (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour usages scientifiques et
pour diagnostics.

(822) CH, 31.10.1978, 297 102.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.

(156) 14.03.1999 R 444 249
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 2 Colorants pour aliments et/ou produits pharmaceu-
tiques et cosmétiques.

(822) CH, 26.10.1978, 297 104.
(831) AT, BY, DE, EG, ES, FR, IT, MC, VN.

(156) 14.03.1999 R 444 251
(732) Perlen Converting AG

CH-6035 Perlen (CH).

(511) 17 Feuilles avec couche de matière plastique pour la
fabrication de couvercles faciles à enlever pour gobelets et
autres récipients, en particulier pour usage lors du transport de
produits alimentaires.

(822) CH, 27.10.1978, 297 213.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 21.03.1999 R 444 257
(732) Rotring international GmbH & Co KG

41-45, Schnackenburgallee, D-22525 Hamburg (DE).

(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre et modeler,
craie à marquer, ustensiles de bureau et de comptoir (à l'excep-
tion des meubles), matériel d'enseignement, encre.

(822) DT, 03.05.1979, 602 052.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RU,

YU.
(862) CH.

(156) 15.03.1999 R 444 261
(732) AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.

12, via Modena,
I-40 010 SANT'AGATA BOLOGNESE (IT).

(511) 3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, parfum,
eau de toilette, lotions de rasage, lotions pour les cheveux.

9 Lunettes, montures (châsses) de lunettes, verres de
lunettes, étuis à lunettes.

14 Joaillerie, horlogerie, bracelets (parure), chaînes en
métaux précieux.

16 Articles de papeterie, notamment crayons.
18 Portefeuilles (de poche), sacs à main, porte-mon-

naie, malles et valises, sacs de voyage.
25 Vêtements pour femmes et hommes, notamment

vêtements en cuir, chaussures, ceintures.

(822) DT, 31.10.1978, 978 150.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.09.1978, 978 150.

(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 14.03.1999 R 444 286
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS

CARLIER
15, chaussée Brunehaut,
F-62 470 CALONNE-RICOUART (FR).

(511) 6 Caisson obtenu par assemblage de panneaux utili-
sés pour carrosseries industrielles isothermiques ou non, conte-
neur.

12 Caisson obtenu par assemblage de panneaux utili-
sés pour carrosseries industrielles isothermiques ou non.

19 Caisson obtenu par assemblage de panneaux utili-
sés pour la fabrication de bungalow, locaux techniques.

20 Caisson obtenu par assemblage de panneaux pour
la fabrication de conteneurs.

(822) FR, 18.09.1978, 1 073 781.
(300) FR, 18.09.1978, 1 073 781.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RU, SM, VN, YU.

(156) 09.03.1999 R 444 302
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9,
I-20020 LAINATE (MILANO) (IT).
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(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et produits de meunerie de céréales (ex-
cepté les fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinai-
gre, sauces; épices; glace à rafraîchir; gomme à mâcher.

(822) IT, 09.03.1979, 314 090.
(300) IT, 29.09.1978, 314 090.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(865) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/10
LMi.

(156) 09.03.1999 R 444 314
(732) KOH-I-NOOR a.s.

Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10 (CZ).

(531) 2.3; 27.1.
(511) 6 Petite quincaillerie, articles en fer-blanc, en alumi-
nium, en fil de fer; plombs, fermoirs pour bouteilles, anneaux.

8 Lames de rasoirs.
26 Boutons en tous genres, accessoires de boutons en

tous genres, boutons à pression, boutons-pantalons, bou-
tons-cols, boutons pour manchettes, boutons de mode, de fil re-
tors, de toile, fixe-boutons, aiguilles, épingles, épingles de sû-
reté, épingles à cheveux, oeillets, crochets, fermoirs pour
vêtements et chaussures, fermetures pour chaussures, fermetu-
res à glissière en tous genres, agrafes et oeillets sur rubans, bou-
cles, dés à coudre, anses (suspensoirs) pour vêtements.

(822) CS, 03.12.1978, 99 452.
(831) RU.

(156) 20.03.1999 R 444 342
(732) Ernst Klett Verlag GmbH

77, Rotebühlstrasse, D-70178 Stuttgart (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert et bleu. 

(511) 16 Articles pour écrire (compris dans la classe 16); li-
vres; ustensiles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction (à l'exception des appareils), y compris le matériel
d'enseignement; imprimés.

(822) DT, 20.11.1978, 978 881.
(831) AT, CH.

(156) 16.03.1999 R 444 390
(732) MELCHOR GABILONDO, S.A.

Polígono Industrial de Eitua,
E-48240 BERRIZ, Vizcaya (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses; crics hydrauliques.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre par air
ou par eau.

(822) ES, 01.02.1977, 717 185; 01.02.1977, 717 186;
18.04.1975, 717 188.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, MA, RO, 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) 15.03.1999 R 444 396
(732) LES PRODUITS ASSOCIÉS LPA S.A.

39, rue Peillonnex, CH-1225 CHÊNE-BOURG (CH).

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

5 Produits pharmaceutiques, notamment substances
médicamenteuses pour l'hygiène buccale.

10 Appareils et instruments électriques destinés à l'hy-
giène buccale; instruments et appareils chirurgicaux, médicaux
et dentaires, notamment ceux destinés à l'hygiène buccale.

21 Brosses de toutes sortes, notamment brosses à
dents.

(822) CH, 22.09.1978, 296 841.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.03.1999 R 444 490
(732) ANDRÉ FRANQUIN

6, rue des Marcassins, BOITSFORT (BE).
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(531) 2.1; 27.5.
(511) 9 Films de cinéma et de télévision; disques, bandes,
cassettes et autres enregistrements sonores.

16 Journaux, périodiques, livres et albums; photogra-
phies; cartes à jouer.

25 Vêtements.
28 Jeux et jouets.

(822) BX, 15.09.1978, 355 013.
(300) BX, 15.09.1978, 355 013.
(831) CH, ES, FR, IT.
(862) CH.

(156) 15.03.1999 R 444 491
(732) ANDRÉ FRANQUIN

6, rue des Marcassins, BOITSFORT (BE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 9 Films de cinéma et de télévision; disques, bandes,
cassettes et autres enregistrements sonores.

16 Journaux, périodiques, livres et albums; photogra-
phies; cartes à jouer.

25 Vêtements.

28 Jeux et jouets.

(822) BX, 15.09.1978, 355 014.
(300) BX, 15.09.1978, 355 014.
(831) CH, ES, FR, IT.
(863) CH.

(156) 17.03.1999 R 444 516
(732) AEG AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET FRANKFURT (DE).
(750) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, Patent- und Lizen-

zabteilung, 1, Theodor-Stern-Kai, D-60 596 FRAN-
KFURT (DE).

(511) 9 Appareils électrotechniques (compris dans la clas-
se 9); appareils de la technique électronique de télécommuni-
cation et de l'information pour l'émission, la transmission, la ré-
ception et le traitement des ondes électromagnétiques et des
ondes sonores et ultra-sonores, tubes cathodiques; systèmes de
déviation pour tubes cathodiques; assemblages de semi-con-
ducteurs, consistant principalement en diodes à semi-conduc-
teurs; transistors et circuits intégrés (CI); récepteurs de télévi-
sion et récepteurs radiophoniques; moniteurs de télévision,
caméras de télévision, amplificateurs de basse tension; appa-
reils électromécaniques, optiques et magnétiques pour l'enre-
gistrement et la reproduction d'information, principalement de
sons et signaux d'images, limiteurs de dynamique, compres-
seurs de dynamique, extenseurs et compenseurs de dynamique,
pupitres de mélange du son et de l'image, enregistreurs et lec-
teurs électromécaniques et électro-optiques de signaux sonores
et d'images, lecteurs magnétiques de sons, supports d'enregis-
trement sous forme de bandes, de feuilles, de disques et de tam-
bours, principalement disques sonores et vidéo, têtes magnéti-
ques, bandes magnétiques, feuilles magnétiques, disques et
tambours magnétiques; microphones et haut-parleurs; émet-
teurs et récepteurs télécommandés, tuners et sélecteurs de ca-
naux pour récepteurs de télévision et radiophoniques; appareils
additionnels pour récepteurs de télévision, destinés à la repro-
duction d'informations supplémentaires, telles que télétextes,
textes sur écran et jeux de télévision; installations combinées
des produits précités.

16 Cartons comme matériel d'emballage pour les pro-
duits cités dans la classe 9, sacs pour supports d'enregistrement.

20 Boîtiers, ainsi que récipients en matière synthéti-
que comme matériel d'emballage pour les produits cités dans la
classe 9.

(822) DT, 16.02.1979, 982 285.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.10.1979, 982 285.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 15.03.1999 R 444 533
(732) PLAVA KUNSTSTOFFE GMBH

29, Kilianstädter Strasse, D-61 137 SCHÖNECK (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Accessoires d'automobile en métal et/ou en matière
plastique, c'est-à-dire déflecteur d'air pour vitres latérales, dé-
flecteur de pluie pour vitres latérales, déflecteur d'air pour toits
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ouvrants et déflecteur de pluie pour toits ouvrants; glace-dé-
flecteur d'air; rideaux pare-soleil; pare-brise colorés, consoles
radio, tunnel-dépôt pour automobiles, poches pour porte
d'automobiles, réflecteurs pour la protection des portes de voi-
tures.

21 Poubelles, distributeurs de mouchoirs en papier.
22 Pare-soleil, auvents pour l'air et la pluie en matière

textile et/ou synthétique pour balcons; fausse-fenêtre pour le
soleil et la pluie, en matière textile, vélum, vélum pour balcons
en matière textile et/ou synthétique.

24 Stores en matière textile et/ou synthétique pour bal-
cons.

(822) DT, 15.03.1979, 983 437.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.09.1978, 983 437.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 15.03.1999 R 444 534
(732) PLAVA KUNSTSTOFFE GMBH

29, Kilianstädter Strasse, D-61 137 SCHÖNECK (DE).

(511) 12 Accessoires d'automobile en métal et/ou en matière
plastique, c'est-à-dire déflecteur d'air pour vitres latérales, dé-
flecteur de pluie pour vitres latérales, déflecteur d'air pour toits
ouvrants et déflecteur de pluie pour toits ouvrants; glace-dé-
flecteur d'air; rideaux pare-soleil; pare-brise colorés, consoles
radio, tunnel-dépôt pour automobiles, poches pour portes
d'automobiles, réflecteurs pour la protection des portes de voi-
tures.

21 Poubelles, distributeurs de mouchoirs en papier.
22 Pare-soleil, auvents pour l'air et la pluie en matière

textile et/ou synthétique pour balcons; fausse-fenêtre pour le
soleil et la pluie, en matière textile, vélum, vélum pour balcons
en matière textile et/ou synthétique.

24 Stores en matière textile et/ou synthétique pour bal-
cons.

(822) DT, 15.03.1979, 983 438.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.09.1978, 983 438.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 14.03.1999 R 444 589
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17-23, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(531) 1.1; 29.1.
(591) blanc et rouge. 
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 14.03.1979, 314 118.
(300) IT, 23.10.1978, 20 968 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.03.1999 R 444 590
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17-23, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, riz, sagou, sucre, succédanés du
café, tapioca; farines et produits de meunerie de céréales (ex-
cepté les fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre,
sauces; épices; glace à rafraîchir.

(822) IT, 14.03.1979, 314 131.
(300) IT, 14.11.1978, 21 292 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 14.03.1999 R 444 740
(732) HEINZ ESSMANN GMBH

7, Im Weingarten, D-32 107 BAD SALZUFLEN (DE).

(511) 6 Fenêtres, en particulier fenêtres à tabatière et portes
avec châssis en métal ou en combinaisons de métal, de bois et
de matière plastique; ferrures de fenêtres et de portes en métal
ou en combinaisons de métal et de matière plastique; plaques
pour toitures et plaques pour façades en métal; paniers et tamis
en métal pour la récupération du gravier dans les gouttières;
éléments de revêtement préfabriqués pour portes de maisons,
étalages et terrasses, se composant d'un châssis métallique et
d'une chape en métal.

11 Ventilateurs incorporés dans une couronne; aéra-
teurs pour toits plats; clapets en matière plastique pour l'éva-
cuation de la fumée; collecteurs de soleil; plaques d'échange de
chaleur.

17 Feuilles de toit en matière plastique pour gouttiè-
res; corps échangeables en matière plastique pour l'isolation
thermique des gouttières; profilés d'étanchéité, feuilles d'étan-
chéité ou panneaux d'étanchéité en métal ou en matière plasti-
que; feuilles de matière plastique pour le recouvrement des
toits plats.

19 Fenêtres, en particulier fenêtres à tabatière et portes
avec châssis en bois, en matière plastique ou en combinaisons
de ces matières, ou en ces matières combinées avec du métal;
plaques pour toiture et plaques pour façades en matière plasti-
que; couvertures de toit transparents en verre, en verre renfor-
cé, en matière plastique ou en combinaisons de ces matières;
pièces de rechange pour toits en verre ou en matière plastique;
gouttières en matière plastique pour toits; panneaux de copeaux
avec isolation calorifuge supplémentaire pour les toits plats et
inclinés; coupoles transparentes en matière plastique; châssis
de montage en matière plastique pour coupoles transparentes;
courronnes en matière plastique pour coupoles transparentes;
leviers pouvant être actionnés mécaniquement ou manuelle-
ment pour ouvrir les coupoles transparentes (parties de coupo-
les); tuyaux en matière plastique pour l'évacuation de l'eau de
pluie; éléments de revêtement préfabriqués pour portes de mai-
sons, étalages et terrasses, se composant d'un châssis métalli-
que et d'une chape en matière plastique transparente ou opaque.

20 Ferrures de fenêtres et de portes en matière plasti-
que ou en cette matière combinée avec du métal.

22 Éléments de revêtement préfabriqués pour portes
de maisons, étalages et terrasses, se composant d'un châssis
métallique et d'une chape en matière textile transparente ou
opaque.

(822) DT, 07.02.1979, 981 790.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(156) 19.03.1999 R 444 763
(732) TECHNISYNTHESE,

Société à Responsabilité Limitée
F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques, notamment matières plasti-
ques en poudre, pâte, solutions, suspensions; colles et adhésifs
industriels.

17 Feuilles souples ou plaques à base de matière plas-
tique; tuyaux en matière plastique.

19 Matériaux de construction naturelles et artificiel-
les, pour le revêtement des sols, notamment des aires de jeux et
terrains de sport.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 24.11.1978, 1 068 671.
(300) FR, 24.11.1978, 1 068 671.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RO.
(862) ES.
(862) RO.

(156) 14.03.1999 R 444 767
(732) ARQUATI FRANCO, ARQUATI ELIO E

ARQUATI ETTORE
Casella Postale 309,
I-43 044 STRADELLA DI COLLECCHIO (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour hobby; machines et machi-
nes-outils; moteurs; pistolets pulvérisateurs.

8 Foreuse à main; petites scies; pistolets pulvérisa-
teurs, outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et
cuillers; ciseaux; tournevis; clefs anglaises, clefs de toute di-
mension pour écrous, boulons ou vis.

11 Lustres en bois, en métal et en matières plastiques,
éventuellement par éléments.

20 Meubles; parties détachées de meubles; serrureries
non métalliques; meubles par éléments, accessoires pour la fa-
brication de meubles; glaces, cadres; articles en bois et en ma-
tières plastiques; chaises, tables; supports pour rideaux, portes
et fenêtres, pièces façonnées en bois pour la fabrication d'arti-
cles en bois ou en matières plastiques pour hobby et pour ameu-
blement de la maison et du jardin.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
modèles réduits de jouets.

(822) IT, 14.03.1979, 314 105.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MK, PT,
RO, SI, SK, YU.

(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 24.03.1999 R 444 841
(732) HARTING KGaA

3, Marienwerder Strasse, D-32339 Espelkamp (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 7 Machines pour établir une connexion entre lignes
électriques et contacts, en particulier presses semi-automati-
ques et entièrement automatiques; composants d'automobiles,
c'est-à-dire régulateurs d'alternateurs et pompes à carburant
électromagnétiques.

9 Appareils et composants électriques et électroni-
ques, compris dans la classe 9, en particulier dispositifs de con-
nexion, interrupteurs, électro-aimants; composants et appareils
d'optoélectronique se composant essentiellement de transduc-
teurs qui transforment les signaux optiques en signaux électri-
ques et vice-versa; composants de connecteurs à fibres opti-
ques, automates déclenchés par des pièces de monnaie ou des
jetons, à savoir distributeurs de marchandises; composants
d'automobiles, c'est-à-dire appareils enfichables, distributeurs
et interrupteurs.

(822) DT, 15.03.1979, 983 391.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.09.1978, 983 391.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KP, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CN; 1995/8 LMi.

(156) 23.03.1999 R 445 011
(732) Brause GmbH

105, Hansestrasse, D-51149 Köln (DE).
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(511) 6 Enseignes en métal, symboles et chiffres pour mar-
quer en métal.

8 Plumes à couper et appareils de coupe pour la pro-
duction d'images et galvanos, c'est-à-dire appareils pour la gra-
vure sur linoléum.

9 Pèse-lettres; règles divisées, étuis de mathémati-
ques et leurs pièces; étuis pour diapositives, étuis pour films.

16 Symboles et chiffres en matière plastique pour
marquer; articles de papeterie, pour dessiner et peindre, pour
modelage, ustensiles de bureau et comptoir, articles de bureau
(sauf les meubles), c'est-à-dire classeurs, chemises pour docu-
ments, porte-cahiers, ustensiles pour rassembler, ranger et con-
server des papiers et des imprimés, c'est-à-dire chemises pour
la distribution des documents, dossiers pour archives, dossiers
fanions, enveloppes de dossiers, agrafes de dossiers, classeurs
pour papiers, portefeuilles d'offres, enveloppes pour archives,
enveloppes pour livres d'offres, portefeuilles pour quittances,
perforateurs pour lettres, classeurs de lettres, ouvre-lettres, por-
tefeuilles pour documents, chemises pour documents, garnitu-
res en papier pour cahiers à feuilles mobiles, classeurs pour
dossiers suspendus, appareils à agrafer et brocheuses, languet-
tes pour le classement, cartes pour fichiers, diviseurs pour fi-
chiers et registres, fichiers, pochettes pour cartes de fichiers,
cavaliers pour fiches de répertoires, chemises transparentes
pour documents, chemises à ressort, glissières à bandes, cartes
perforées, accessoires pour cartes perforées, c'est-à-dire po-
chettes pour protection et expédition, fiches d'index de réper-
toire pour cartes perforées, collecteurs pour cartes perforées,
enveloppes pour formulaires continus, pochettes pour micro-
films, enveloppes pour échantillons, papier correcteur, carnets
de notes, registres pour classeurs et cahiers à feuilles mobiles,
chemises de classement, glissières d'organisation, tableaux
d'organisation, chemises pour la poste, enveloppes pour pros-
pectus, chemises pour prospectus, registres, cavaliers fixes
pour registres, classeurs pour l'enregistrement, cahiers à
feuilles mobiles, carnets de note à feuilles mobiles, classeurs à
feuilles mobiles, chemises transparentes, étuis pour chéquiers,
enseignes en papier, classeurs rapides, sous-mains, enveloppes
protectrices, cavaliers adhésifs fixes, étiquettes imprimées ou
non, caractères, symboles et chiffres en papier pour marquer,
carnets de notes pour téléphone, carnets de signatures, carnets
de documents, classeurs pour préclassification, cassettes pour
papiers, formulaires imprimés ou non, buvards à encre; articles
pour les besoins de l'école ainsi que matériel d'instruction (ex-
cepté les appareils) et fournitures scolaires, c'est-à-dire feuilles
de bricolage, taille-crayons, feuilles de reliures, liseuses, agra-
fes de livres, appuis pour les livres, crayons à pression et por-
te-mine à vis, produits de l'imprimerie, papiers pour les cahiers
à feuilles mobiles, crayons de fibre et feutre, porte-plume à
écrire, plumes à réservoir, housses de cahiers, classeurs pour
cahiers, cahiers de cours, stylos à bille, boîtes pour cahiers de
cours, règles pour le tracé des courbes, règles à ligner, gommes
à effacer, grattoirs, plumes à écrire, à dessiner et à écriture ar-
tistique, instruments pour l'écriture artistique, boîtes à stylos,
plumes pour la gravure sur linoléum, plumes à couper des pa-
piers, étuis pour écrire, cahiers pour écrire, albums pour collec-
tions de cahiers écritoires, patrons à écrire et dessiner, cahiers,
enveloppes protectrices pour cahiers, garnitures de bureau,
porte-cahiers de notes, étuis de mathématiques et leurs pièces,
compas, instruments pour dessiner, équerres à dessin, net-
toyeurs de plumes, cahiers de devoirs pour l'enseignement de
l'écriture et de l'écriture artistique, articles pour réclame et ca-
deau, c'est-à-dire enveloppes protectrices pour cartes d'identité
et cartes routières, enveloppes protectrices, albums pour col-
lections de timbres-poste, de cartes, d'images et de pièces de
monnaie, boîtes de papeterie, reliures en feuilles de matières
plastiques, albums à photographies, livres d'or, calendriers,
couvertures de blocs de caisse, étiquettes de valises, porte-
feuilles de conférence, coins, cartables pour partitions de musi-
que, albums de poésie, poches pour serviettes, nécessaires pour
écrire, chemises pour journaux; sacoches à main en matière
plastique pour garder, transporter et emballer.

18 Bourses (aussi sous forme de tube), portefeuilles,
étuis pour permis de conduire.

20 Enseignes en matière plastique.
22 Sacs.

(822) DT, 27.08.1975, 934 829.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU,

YU.
(862) ES.
(862) RO.

(156) 23.03.1999 R 445 012
(732) Brause GmbH

105, Hansestrasse, D-51149 Köln (DE).

(531) 3.7; 26.1.
(511) 6 Enseignes en métal, symboles et chiffres pour mar-
quer en métal.

8 Plumes à couper et appareils de coupe pour la pro-
duction d'images et galvanos, c'est-à-dire appareils pour la gra-
vure sur linoléum.

9 Pèse-lettres; règles divisées, étuis de mathémati-
ques et leurs pièces; étuis pour diapositives, étuis pour films.

16 Symboles et chiffres en matière plastique pour
marquer; articles de papeterie, pour dessiner et peindre, pour
modelage, ustensiles de bureau et comptoir, articles de bureau
(sauf les meubles), c'est-à-dire classeurs, chemises pour docu-
ments, porte-cahiers, ustensiles pour rassembler, ranger et con-
server des papiers et des imprimés, c'est-à-dire chemises pour
la distribution des documents, dossiers pour archives, dossiers
fanions, enveloppes de dossiers, agrafes de dossiers, classeurs
pour papiers, portefeuilles d'offres, enveloppes pour archives,
enveloppes pour livres d'offres, portefeuilles pour quittances,
perforateurs pour lettres, classeurs de lettres, ouvre-lettres, por-
tefeuilles pour documents, chemises pour documents, garnitu-
res en papier pour cahiers à feuilles mobiles, classeurs pour
dossiers suspendus, appareils à agrafer et brocheuses, languet-
tes pour le classement, cartes pour fichiers, diviseurs pour fi-
chiers et registres, fichiers, pochettes pour cartes de fichiers,
cavaliers pour fiches de répertoires, chemises transparentes
pour documents, chemises à ressort, glissières à bandes, cartes
perforées, accessoires pour cartes perforées, c'est-à-dire po-
chettes pour protection et expédition, fiches d'index et répertoi-
re pour cartes perforées, collecteurs pour cartes perforées, en-
veloppes pour formulaires continus, pochettes pour
microfilms, enveloppes pour échantillons, papier correcteur,
carnets de notes, registres pour classeurs et cahiers à feuilles
mobiles, chemises de classement, glissières d'organisation, ta-
bleaux d'organisation, chemises pour la poste, enveloppes pour
prospectus, chemises pour prospectus, registres, cavaliers fixes
pour registres, classeurs pour l'enregistrement, cahiers à
feuilles mobiles, carnets de notes à feuilles mobiles, classeurs
à feuilles mobiles, chemises transparentes, étuis pour ché-
quiers, enseignes en papier, classeurs rapides, sous-mains, en-
veloppes protectrices, cavaliers adhésifs fixes, étiquettes impri-
mées ou non, caractères, symboles et chiffres en papier pour
marquer, carnets de notes pour téléphone, carnets de signatu-
res, carnets de documents, classeurs pour préclassification, cas-
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settes pour papiers, formulaires imprimés ou non, buvards à en-
cre; articles pour les besoins de l'école ainsi que matériel
d'instruction (excepté les appareils) et fournitures scolaires,
c'est-à-dire feuilles de bricolage, feuilles de reliures, liseuses,
agrafes de livres, appuis pour les livres, produits de l'imprime-
rie, papiers pour les cahiers à feuilles mobiles, crayons de fibre
et feutre, porte-plume à écrire, plumes à réservoir, housses de
cahiers, classeurs pour cahiers, cahiers de cours, boîtes pour ca-
hiers de cours, règles pour le tracé des courbes, règles à ligner,
grattoirs, plumes à écrire, à dessiner et à écriture artistique, ins-
truments pour l'écriture artistique, boîtes à stylos, plumes pour
la gravure sur linoléum, plumes à couper des papiers, étuis pour
écrire, cahiers pour écrire, albums pour collections de cahiers,
écritoires, patrons à écrire et dessiner, cahiers, enveloppes pro-
tectrices pour cahiers, garnitures de bureau, porte-cahiers de
notes, étuis de mathématiques et leurs pièces, compas, instru-
ments pour dessiner, équerres à dessin, nettoyeurs de plumes,
cahiers de devoirs pour l'enseignement de l'écriture et de l'écri-
ture artistique, articles pour réclame et cadeau, c'est-à-dire en-
veloppes protectrices pour cartes d'identité et cartes routières,
enveloppes protectrices, albums pour collections de tim-
bres-poste, de cartes, d'images et de pièces de monnaie, boîtes
de papeterie, reliures en feuilles de matières plastiques, albums
à photographies, livres d'or, calendriers, couvertures de blocs
de caisse, étiquettes de valises, portefeuilles de conférence,
coins, cartables pour partitions de musique, albums de poésie,
poches pour serviettes, nécessaires pour écrire, chemises pour
journaux; sacoches à main en matière plastique pour garder,
transporter et emballer.

18 Bourses (aussi sous forme de tube), portefeuilles,
étuis pour permis de conduire.

20 Enseignes en matière plastique.
22 Sacs.

(822) DT, 13.04.1976, 943 307.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU,

YU.
(862) ES.
(862) RO.

(156) 22.09.1998 R 527 068
(732) MAXA S.P.A.

2, piazzetta Scala, I-37 121 VERONA (IT).

(511) 11 Accumulateurs de chaleur, alimentateurs de chau-
dières de chauffage, chauffe-bains, bouilleurs, brûleurs, calori-
fères, chaudières, chaudières de chauffage, appareils de chauf-
fage à combustible solide, liquide ou gazeux, installation de
chauffage, installations pour la production d'eau chaude, chauf-
fe-eau, appareils et installations de climatisation, économiseurs
de combustibles, corps réchauffeurs, fours, réchauffeurs, pla-
ques de chauffage, plaques chauffantes, poêles, radiateurs.

(822) IT, 13.06.1988, 494 473.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, YU.
(861) ES; 1991/11 LMi.

(156) 13.12.1998 R 531 951
(732) I.P.R. S.P.A.

Zona industriale "A", strada Fonte Giulia,
I-62 012 CIVITANOVA MARCHE (IT).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.12.1988, 502 067.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RU, SM, YU.

(156) 06.02.1999 R 532 971
(732) COMEXI, S.A.

106, Avda. Sant Narcís, E-17005 GIRONA (ES).
(842) Société anonyme, Espagne.

(531) 26.11; 26.13; 27.5.
(511) 7 Machines rotatives, machines à souder automati-
ques, machines à couper, à rebobiner, presses à vulcaniser, ma-
chines à rectifier et machines à fixer les clichés, machinerie
pour les arts graphiques et manipulateurs de papier et de matiè-
res plastiques, leurs parties et accessoires.

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.

39 Services d'emmagasinage, de transport et de distri-
bution.

(822) ES, 05.02.1979, 875 681; 05.03.1979, 875 682;
19.03.1979, 875 683.

(161) 13.03.1979, 443247.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MK, PT, RU, YU.
(862) PT; 1990/3 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/7
LMi.

(862) CH; 1990/9 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/7
LMi.

(156) 13.03.1999 R 533 984
(732) PARAH S.P.A.

50, corso Leonardo Da Vinci,
I-21 013 GALLARATE (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
chaussures, chapellerie, vêtements pour la mer, ceintures, vête-
ments pour le sport.

(822) IT, 10.10.1988, 497 214.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC, PT, YU.

(156) 15.03.1999 R 534 030
(732) LES VINS GEORGES DUBOEUF,

Société anonyme
ROMANÈCHE-THORINS,
F-71 570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY (FR).

(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

(822) FR, 28.10.1988, 1 499 586.
(300) FR, 28.10.1988, 1 499 586.
(831) BX, DE.
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(156) 16.03.1999 R 534 035
(732) LEADER S.N.C. DI DI BON E CENTAZZO

11, via dei Fabbri, I-33 085 MANIAGO (IT).
(842) Société en Nom Collectif, ITALIE.

(531) 14.7; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

(822) IT, 25.02.1985, 342 369.
(831) BX, CH, DE, FR, KP, PT, RU, VN.
(862) RU; 1998/13 Gaz.

(156) 16.03.1999 R 534 068
(732) ORLANE S.A., Société anonyme

12/14, Rond-Point des Champs-Élysées,
F-75 008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 25.11.1988, 1 500 313.
(300) FR, 25.11.1988, 1 500 313.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC, PT, SM.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/12
LMi.

(156) 06.02.1999 R 534 261
(732) MARTIN NEUMAYER

6, Ebenbergstrasse, A-5700 ZELL AM SEE (AT).

(511) 9 Supports d'enregistrement du son, disques acousti-
ques.

41 Services d'orchestres.

(822) AT, 17.01.1989, 123 455.
(300) AT, 08.08.1988, AM 3602/88.
(300) AT, 17.01.1989, 123 455.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, KP, PT, YU.
(862) CH; 1990/10 LMi.
(862) ES; 1992/3 LMi.

(156) 16.03.1999 R 534 535
(732) CHEVITA

TIERARZNEIMITTEL GESELLSCHAFT M.B.H.
10, Kaplanstrasse, A-4600 WELS (AT).

(511) 31 Substances alimentaires biologiques pour animaux.

(822) AT, 16.03.1989, 124 411.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 14.03.1999 R 534 706
(732) LAURENT CERRER,

Société à responsabilité limitée
19, rue du Pont aux Choux, F-75 003 PARIS (FR).

(531) 5.1; 26.13; 27.5; 29.1.
(571) Lettres violettes sur fond blanc code pentone No 520 C,

tronc de l'arbre violet code pentone No 289 C, feuillage
de l'arbre violet code pentone No 520 C.

(591) violet 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.

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) FR, 07.10.1988, 1 504 817.
(300) FR, 07.10.1988, 1 504 817.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.03.1999 R 535 001
(732) JULON, PROIZVODNJA POLIAMIDNIH

FILAMENTOV IN GRANULATA P.O.
15, Letališka, SI-61 000 LJUBLJANA (SI).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils polyamides pour usage dans l'industrie textile.

(822) YU, 11.11.1988, 32 504.
(831) AT, CH, DE, IT.

(156) 23.02.1999 R 535 191
(732) MAVIVE, S.r.l.

68/A, via Venier, I-30 020 MARCON (IT).
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(531) 5.11; 25.7; 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.

(822) IT, 23.02.1989, 504 753.
(300) IT, 13.12.1988, 49 662 C/88.
(831) AT, BG, BX, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, MN, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.
(861) EG.
(862) VN.

(156) 03.03.1999 R 535 282
(732) BIOGAL GYÓGYSZERGYÁR

13, Pallagi út, DEBRECEN (HU).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour diminuer les
brûlures de la peau et l'inflammation.

(822) HU, 05.11.1986, 125 789.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(156) 22.03.1999 R 535 296
(732) OTTO BARNEWITZ OPTISCHE FABRIK

76, Pforzheimer Strasse,
D-71 292 FRIOLZHEIM (DE).

(511) 9 Montures de lunettes et leurs parties.

(822) DT, 18.05.1984, 1 063 586.
(831) AT, FR, IT.

(156) 16.03.1999 R 535 346
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, préparations pour l'hy-
giène, emplâtres, matériel pour pansements.

(822) DT, 18.11.1988, 1 130 770.
(831) AT, CH, DE, FR, RU.

(156) 13.03.1999 R 535 687
(732) JACQUET, Société anonyme

Rue Limagrain, F-63 720 CHAPPES (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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pain dit "viennois", biscottes, biscuits, gâteaux, pâtisserie, pâ-
tisserie dite "viennoise", brioches, croissants, confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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

42 Services d'hôtellerie, services de restauration, ex-
ploitation de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de
thé, de bars, de clubs (à l'exception du service de divertisse-
ment); exploitation de maisons de repos et de convalescence;
exploitation de pouponnières; services d'accompagnement en
société; services d'agences matrimoniales; exploitation de sa-
lons de beauté, de coiffure; services de réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs; services de travaux d'ingénieurs; servi-
ces de consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; forages; essais de maté-
riaux; exploitation de laboratoires; services de location de ma-
tériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'ap-
pareils distributeurs; services d'imprimerie.

(822) FR, 13.09.1988, 1 488 464.
(300) FR, 13.09.1988, 1 488 464.
(831) BX.

(156) 17.03.1999 R 535 726
(732) STEN FORSELL

CH-1197 PRANGINS (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile.

25 Vêtements, chaussures.

(822) CH, 02.12.1988, 368 422.
(300) CH, 02.12.1988, 368 422.
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(831) AT, BX, DE, ES, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/11
LMi.

(156) 17.03.1999 R 535 726 A
(732) Artlit Licence B.V.

241, Keizersgracht, NL-1016 EA Amsterdam (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile.

25 Vêtements, chaussures.

(822) CH, 02.12.1988, 368 422.
(300) CH, 02.12.1988, 368 422.
(831) IT.

(156) 17.03.1999 R 535 726 B
(732) Artlit Licence B.V.

241, Keizersgracht, NL-1016 EA Amsterdam (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile.

25 Vêtements, chaussures.

(822) CH, 02.12.1988, 368 422.
(300) CH, 02.12.1988, 368 422.
(831) FR.

(156) 17.03.1999 R 535 762
(732) TAUSENDSASSA

WERBEGESELLSCHAFT M.B.H.
28, Hietzinger Hauptstrasse, A-1130 WIEN (AT).

(511) 35 Publicité.
42 Agence de modèles-photos (mannequins).

(822) AT, 01.12.1988, 122 791.
(831) DE, ES, FR, IT.

(156) 13.03.1999 R 535 862
(732) "BOUWMATERIALEN-VERKOOPKANTOOR

BE-VE-KA", in het kort:
"BEVEKA", Naamloze vennootschap
9, Oostkaai, ANTWERPEN-MERKSEM (BE).

(531) 4.5; 24.17; 29.1.
(591) blanc, noir et rouge. 
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pan-
neaux agglomérés ou en fibres de bois, ouvrés ou non.

(822) BX, 12.09.1988, 452 344.
(300) BX, 12.09.1988, 452 344; le 12 mars 1989, date d'expi-

ration du délai de priorité, était un dimanche.
(831) DE, FR.

(156) 06.03.1999 R 535 901
(732) BRASSERIE GRUBER S.A.

7-11, route de Bischwiller,
F-67 300 SCHILTIGHEIM (FR).

(511) 32 Bières en tous genres.

(822) FR, 09.10.1987, 1 430 606.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(156) 15.03.1999 R 536 021
(732) Servo Delden B.V.

167, Langestraat, NL-7491 AE DELDEN (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, y compris
produits chimiques utilisés pour le forage de puits de pétrole,
de gaz et d'eau et pour la production et le traitement du pétrole
et du gaz; produits chimiques utilisés dans les industries des
couleurs, des vernis, des laques, des mordants, des enduits et
des matières tinctoriales, dans les industries du papier, du car-
ton, des emballages et de l'amidon, dans l'industrie des produits
odorants et aromatiques, dans les industries chimiques et cos-
métiques; produits chimiques utilisés pour la production de
préparations vétérinaires.

2 Additifs (compris dans cette classe) pour couleurs,
pour vernis, pour laques, pour mordants et pour matières tinc-
toriales; additifs (compris dans cette classe) pour préparations
destinées à être appliquées comme enduits protecteurs, décora-
tifs ou fonctionnels.

3 Additifs (compris dans cette classe) pour savons,
pour produits de parfumerie, pour huiles essentielles, pour cos-
métiques, pour lotions pour les cheveux et pour dentifrices.
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4 Additifs (compris dans cette classe) pour huiles et
graisses industrielles et pour lubrifiants.

(822) BX, 20.09.1988, 450 683.
(300) BX, 20.09.1988, 450 683.
(161) 13.09.1970, 149101.
(831) DE, FR.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.03.1999 R 536 029
(732) R & V INFORMATION SYSTEMS B.V.

16, Robijnstraat, NL-7554 TB HENGELO (NL).

(531) 1.1; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et bleu. 
(511) 41 Instruction et cours en matière d'automatisation.

42 Services de conseils en matière d'automatisation et
de programmation pour ordinateurs; services de conseils et de
soutien en matière d'introduction et de réalisation de systèmes
informatiques dans des entreprises.

(822) BX, 06.04.1987, 153 249.
(831) DE, FR.

(156) 15.03.1999 R 536 053
(732) BARBIER & Cie, Société anonyme

La Guide, F-43 600 SAINTE-SIGOLÈNE (FR).

(511) 16 Sacs, sachets, enveloppes, pochettes en matières
plastiques ou en papier pour l'emballage alimentaire ou non, de
produits ou objets; feuilles en papier.

17 Feuilles, films et gaines en matières plastiques; ma-
tières plastiques mi-ouvrées.

(822) FR, 10.10.1988, 1 493 719.
(300) FR, 10.10.1988, 1 493 719.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) ES; 1992/5 LMi.

(156) 15.03.1999 R 536 055
(732) GROUPE FREMAUX, Société anonyme

153, Rue Saint Honoré, F-75001 PARIS (FR).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table et, notamment, ar-
ticles et linge de lit, rideaux, couvre-lits, couvre-canapés.

(822) FR, 29.11.1988, 1 501 694.
(300) FR, 29.11.1988, 1 501 694.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 13.03.1999 R 536 058
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 14.08.1987, 1 422 818.
(831) VN.

(156) 17.03.1999 R 536 216
(732) INKO INTERNATIONALE

HANDELSKONTOR GMBH
1-3, Am Espan, D-91 154 ROTH (DE).

(531) 2.1; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles, parfumerie.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
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.
(851)  1993/12 LMi.
Liste limitée à:
3 Cosmétiques, huiles essentielles, parfumerie.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances dié-

tétiques à usage médical.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-

liques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) DT, 29.03.1989, 1 136 896.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.01.1989, 1 136 896.

(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1992/5 LMi.
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(156) 17.03.1999 R 536 235
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(511) 1 Résines synthétiques et compounds à base de rési-
nes synthétiques comme matière première; matières plastiques
et compounds à base de matières plastiques comme matière
première.

17 Résines synthétiques et compounds à base de rési-
nes synthétiques comme produits semi-finis; matières plasti-
ques et compounds à base de matières plastiques comme pro-
duits semi-finis.

(822) BX, 20.09.1988, 447 459.

(300) BX, 20.09.1988, 447 459.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 17.03.1999 R 536 243
(732) UNIROYAL CHEMICAL TECHNOLOGY B.V.

18, Ankerweg, NL-1041 AT AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; préparations pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides et herbicides.

(822) BX, 22.12.1988, 453 187.
(300) BX, 22.12.1988, 453 187.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.

(156) 17.03.1999 R 536 248
(732) WILLEMS EN JANSEN B.V.

26, Lakenblekerstraat,
NL-1431 GG AALSMEER (NL).

(511) 7 Moteurs faisant partie d'installations à rafraîchir à
utiliser dans des véhicules frigorifiques, moteurs faisant partie
d'installations de climatisation.

(822) BX, 23.07.1987, 437 586.

(831) ES, FR, IT, PT.

(156) 17.03.1999 R 536 249
(732) WILLEMS EN JANSEN B.V.

26, Lakenblekerstraat,
NL-1431 GG AALSMEER (NL).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 7 Moteurs faisant partie d'installations à rafraîchir à
utiliser dans des véhicules frigorifiques, moteurs faisant partie
d'installations de climatisation.

(822) BX, 29.07.1987, 437 597.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 17.03.1999 R 536 301
(732) FINGRS AG

2a, Naglerwiesenstrasse, CH-8049 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits pour les soins de la beauté, ongles artifi-
ciels, cosmétiques.

(822) CH, 01.12.1988, 368 421.
(300) CH, 01.12.1988, 368 421.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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

(156) 22.03.1999 R 536 351
(732) MARC DE LA MORANDIÈRE

1, avenue Président Wilson, F-75 116 PARIS (FR).

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires, dentifrices.

18 Articles de maroquinerie.
25 Vêtements et chaussures.

(822) FR, 10.10.1986, 1 374 170.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, IT, SI, YU.
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(156) 20.03.1999 R 536 355
(732) FINAREF, Société anonyme

6, rue Émile Moreau, F-59 100 ROUBAIX (FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés et, notamment, catalogues de vente par
correspondance.

35 Publicité et affaires; agences de publicité; exploita-
tion et compilation de données.

36 Assurances et finances; instituts bancaires, agences
de change, instituts de crédit.

(822) FR, 20.12.1988, 1 505 038.
(300) FR, 20.12.1988, 1 505 038.
(831) BX.

(156) 20.03.1999 R 536 356
(732) MOVITEX, Société anonyme

68, rue Christophe Colomb,
F-59 290 WASQUEHAL (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés et, notamment, catalogues de vente par
correspondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 20.12.1988, 1 505 035.
(300) FR, 20.12.1988, 1 505 035.
(831) BX, ES, IT, MC.
(862) ES; 1992/5 LMi.

(156) 20.03.1999 R 536 359
(732) BEAU MARAIS, Société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
483, rue du Beau Marais, F-62400 BETHUNE (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; lait et autres
produits laitiers, huiles et graisses comestibles; conserves, pic-
kles.

(822) FR, 06.07.1983, 1 240 263.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(156) 22.03.1999 R 536 410
(732) NOVAFON Elektromedizinische

Geräte GmbH
24, Voithstrasse, D-70718 Fellbach (DE).

(531) 2.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu et blanc. 
(511) 10 Appareils électro-médicaux, appareils de massage,
appareils pour la thérapie du son.

(822) DT, 22.03.1989, 1 136 665.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 22.03.1999 R 536 428
(732) ROBERT KLINGEL GMBH & Co

23, Sachsenstrasse, D-75 177 PFORZHEIM (DE).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs.

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

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
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l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 08.12.1988, 453 417.

(300) BX, 08.12.1988, 453 417.

(831) AT, FR.

(156) 21.03.1999 R 536 433
(732) TARGET LIGHTING, société anonyme

Rue Vandernoot 29A, B-1080 Bruxelles (BE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

(822) BX, 04.10.1988, 453 220.

(300) BX, 04.10.1988, 453 220.

(831) AT, FR, IT, MC, PT.

(156) 23.03.1999 R 536 436
(732) "ÉTABLISSEMENT R. VAN MARCKE

SANITAIR EN VERWARMING",
Naamloze vennootschap
14, Overzet, GENT (BE).

(511) 9 Appareils, instruments et équipement pour le traite-
ment de données; ordinateurs et leurs périphériques; supports
d'enregistrement magnétiques et optiques; programmes d'ordi-
nateur enregistrés.

16 Produits de l'imprimerie; documentation, brochu-
res et manuels d'instructions, notamment relatifs aux ordina-
teurs et leurs logiciels.

42 Conception et réalisation de logiciels; programma-
tion pour ordinateurs.

(822) BX, 05.10.1988, 452 366.

(300) BX, 05.10.1988, 452 366.

(831) FR.

(156) 15.03.1999 R 536 584
(732) Laiterie Coopérative Alsacienne

ALSACE-LAIT (Société Coopérative
Agricole à capital variable)
19, rue de l'Industrie, F-67720 HOERDT (FR).

(842) (Société Coopérative Agricole à capital variable),
FRANCE.

(531) 27.5; 29.1.

(571) Les lettres du terme "lait's go" formant le graphisme de
base s'impriment en rose, l'ombre portée vers la gauche
desdites lettres s'imprimant en bleu et les lignes hori-
zontales supérieure et inférieure s'imprimant respective-
ment en bleu et rose.

(591) rose et bleu. 

(511) 5 Produits diététiques à usage médical, à savoir laits,
aromatisés ou non, boissons de lait aromatisées et, notamment,
cocktails au lait, fromages, yaourts, crèmes et desserts lactés et,
plus généralement, produits laitiers, produits alimentaires en
tous genres, liquides ou solides, cuisinés ou non, à base de lait,
fromage ou dérivés et, plus généralement, à base de produits
laitiers.

29 Laits, aromatisés ou non, boissons à base de lait et,
notamment, cocktails au lait, fromages, yaourts, crèmes et des-
serts lactés et, plus généralement, produits laitiers, produits ali-
mentaires en tous genres, liquides ou solides, cuisinés ou non,
à base de lait, fromage ou dérivés et, plus généralement, à base
de produits laitiers.

30 Crèmes glacées, tartes ou gâteaux, café, cacao et
chocolat au lait.

32 Boissons à base de petit-lait.
33 Boissons lactées alcoolisées.
35 Services liés à une activité de franchisage, à savoir

aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise com-
merciale.

41 Services liés à une activité de franchisage, à savoir
formation de base du personnel.

42 Bars à lait et, plus généralement, bars, services de
restauration, et notamment de restauration rapide, de produits
laitiers et, plus généralement, des produits cités dans les classes
5, 29, 30 et 32; services de dégustation de produits laitiers et,
plus généralement, des produits cités dans les classes 5, 29, 30
et 32; services liés à une activité de franchisage, à savoir trans-
fert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences.

(822) FR, 22.09.1988, 1 509 382.

(300) FR, 22.09.1988, 1 509 382.

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

(862) CH; 1990/12 LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(862) ES; 1992/5 LMi.

(156) 13.03.1999 R 540 973
(732) EUROPE COMPUTER SYSTÈMES,

Société anonyme
16, rue Washington, F-75 008 PARIS (FR).
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(531) 25.7; 26.3; 26.4; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; cais-
ses enregistreuses, appareils et matériel pour le traitement de
l'information, matériels, équipements, dispositifs et organes
électriques, électromagnétiques, optoélectroniques, électrosta-
tiques, radioélectriques, de calcul, de saisie, de stockage de
données, de traitement et de transmission de données, d'infor-
mations ou de signaux, de télématique, de téléphonie, de télé-
graphie, de téléscription, ordinateurs et leurs périphériques,
ainsi que leurs sous-ensembles, leurs équipements associés,
leurs organes et pièces détachées, supports d'informations im-
pressionnés ou non et, notamment, programmes d'ordinateurs
enregistrés sur modules de disques rigides ou souples, bandes
et rubans magnétiques, programmes pour machines à comman-
de numérique, logiciels sur tous supports matériels, machines
comptables et à calculer; machines combinées à écrire et à cal-
culer, machines comptables électromécaniques et électroni-
ques, imprimantes et appareils comportant des imprimeries de
données en encres magnétiques, équipements périphériques de
systèmes de traitement de données, appareils ou systèmes de
mémoire de données et d'informations, disques magnétiques
pour ordinateurs électroniques, appareils de saisie et traitement
de données et machines pour la programmation des disques
magnétiques de stockage de données.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Duplication de programmes, travail à façon sur do-
cuments de clients.

36 Assurances; banques; agences de change; gérance
de portefeuille; prêts sur gage; financement et prêt pour l'acqui-
sition de matériel informatique; recouvrement de créances; or-
ganisation de loteries; émission de chèques de voyage et de let-
tres de crédit; agences immobilières (vente et location de fonds
de commerces et d'immeubles); expertise immobilière, gérance
d'immeubles.

41 Éducation et divertissement; services de formation
d'informaticiens.

42 Services d'hôtellerie, de restauration; exploitation
de maisons de repos et de convalescence; exploitation de pou-
ponnières; accompagnement en société; services d'agences ma-
trimoniales; exploitation de salons de beauté, de coiffure; ser-
vices de pompes funèbres, exploitation de fours crématoires;
services de réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établis-
sement de plans sans rapport avec la conduite des affaires; tra-
vaux du génie (pas pour la construction); prospections; forages;
essai de matériaux; exploitation de laboratoires; services de lo-
cation d'ordinateurs et de matériel informatique, bureaux d'étu-
des, exécution à façon de travaux informatiques, location de
matériel pour exploitation d'appareils distributeurs; services
d'imprimerie; programmation pour machines à commande nu-
mérique.

(822) FR, 21.09.1988, 1 509 558.
(300) FR, 21.09.1988, 1 509 558.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(862) CH; 1991/3 LMi.

(156) 22.03.1999 R 541 799
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

26/A, via Palermo, I-43 100 PARMA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades à usage mé-
dical; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) IT, 04.09.1985, 366 863.
(831) AL, AT, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, LV,

MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
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2R 175 026 (SVETOVAR). Plze|ský Prazdroj, a.s., Plze|
(CZ)
(831) RU.
(891) 04.03.1999
(580) 08.04.1999

2R 184 170 (AVENOC). BOIRON, Société anonyme, SAIN-
TE-FOY-LÈS-LYON (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES, PT.
(891) 03.02.1999
(580) 01.04.1999

2R 187 518 (TOT'HEMA). Dame Jeanne CHANTEREAU,
épouse GOBET, PARIS (FR)
(831) CU.
(891) 03.02.1999
(580) 08.04.1999

2R 211 611 (AGIPGAS). AGIP PETROLI, Società per Azio-
ni, ROMA (IT)
(831) MZ.
(891) 03.02.1999
(580) 01.04.1999

2R 215 513. AGIP PETROLI SOCIETÀ PER AZIONI,
ROMA (IT)
(591) jaune, vert foncé, noir et rouge. 
(831) MZ.
(891) 08.02.1999
(580) 01.04.1999

2R 216 594 (LAFONTAINE). COURVOISIER S.A., Société
anonyme, JARNAC (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ, SK.
(891) 09.02.1999
(580) 01.04.1999

2R 217 256 (MICTASONE). MICTA, Société civile, ISSY
LES MOULINEAUX (FR)
(842) Société civile.
(831) VN.
(891) 08.03.1999
(580) 08.04.1999

R 230 547 (PNEUMOREL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) KP.
(891) 01.03.1999
(580) 08.04.1999

R 246 645 (GLUCALENE). VETEM S.p.A., PORTO EMPE-
DOCLE (Agrigento) (IT)
(831) PL.
(891) 14.01.1999
(580) 08.04.1999

R 248 244 (FLUDEX). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) KP.
(891) 01.03.1999
(580) 08.04.1999

R 249 411 (Bellona). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BA, ES, PT.
(891) 05.02.1999
(580) 08.04.1999

R 249 581 (Grosch). KRÄUTERHAUS WILD GmbH & Co.
Produktions- und Vertriebsgesellschaft, Seevetal (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 13.02.1999
(580) 08.04.1999

R 251 914 (PREDUCTAL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) AL, CU.
(891) 29.01.1999
(580) 01.04.1999

R 269 565 (Bleyle). DS Verwaltungen AG, Zürich (CH)
(831) AZ, BA, BY, CZ, KG, KZ, LV, MN, PL, RU, SK, TJ,

UA, UZ.
(891) 30.01.1999
(580) 08.04.1999
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R 286 131 (Maspero frères). EASTERN COMPANY S.A.E.,
GUIZEH (EG)
(842) ISMALUN & CO.
(566) Maspero Frères - cigarettes égyptiennes.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, HR, KG, KP, KZ, LR,

MD, MN, PL, RU, SD, SI, SL, TJ, UA, UZ.
(891) 14.08.1998
(580) 01.04.1999

R 302 260 (METROHM). METROHM AG (METROHM
S.A.), (METROHM Ltd), HERISAU (CH)
(831) LI.
(891) 17.02.1999
(580) 01.04.1999

R 322 424 (Pertum). KNOLL AG, LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BA.
(891) 23.01.1999
(580) 08.04.1999

R 344 948 (PURPOM). CIDRERIES DU CALVADOS-LA
FERMIERE, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) DE.
(891) 11.02.1999
(580) 01.04.1999

R 351 005 (POLYGYNAX). Dame Jeanne CHANTEREAU,
épouse GOBET, PARIS (FR)
(831) CU.
(891) 05.02.1999
(580) 08.04.1999

R 362 331 (VAXIGRIP). PASTEUR MÉRIEUX SÉRUMS
ET VACCINS, Société anonyme, LYON (FR)
(842) société anonyme.
(831) RO.
(891) 02.02.1999
(580) 08.04.1999

R 365 474 (ABRATOR). MOMA S.R.L., GRUGLIASCO
(IT)
(566) ABRATOR
(831) BA, DZ, EG, HR, SI.
(891) 28.01.1999
(580) 01.04.1999

R 366 323 (DRAINOL). BOIRON, Société anonyme, SAIN-
TE-FOY-LÈS-LYON (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(891) 03.02.1999
(580) 08.04.1999

R 366 325 (CEPHYL). BOIRON, Société anonyme, SAIN-
TE-FOY-LÈS-LYON (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES, PT.
(891) 03.02.1999
(580) 08.04.1999

R 374 494 (NATRILIX). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) KP.
(891) 01.03.1999
(580) 08.04.1999

R 379 114 (BOIRON). BOIRON, Société anonyme, SAIN-
TE-FOY-LÈS-LYON (FR)
(842) société anonyme.
(831) LV.
(891) 03.02.1999
(580) 08.04.1999

R 392 494 (MUST). CARTIER, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) MZ.
(891) 19.02.1999
(580) 01.04.1999

R 399 324 (Arroz MIURA). COMPAÑIA DE TRANSFOR-
MACION ELABORACION Y MOLIENDA, S.A., LAS CA-
BEZAS DE SAN JUAN, SEVILLA (ES)
(831) DZ.
(891) 10.02.1999
(580) 01.04.1999

R 406 706 (Cimco). CIMCO-WERKZEUGFABRIK CARL
JUL. MÜLLER & Co, REMSCHEID (DE)
(831) CZ.
(891) 15.01.1999
(580) 08.04.1999

R 409 537 (TICKETS RESTAURANT). ACCOR, Société
anonyme, ÉVRY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BX.
(851) BX - Liste limitée à:

36 Organisation et service d'émission, de distribution,
de compensation et de destruction de bons, tickets, coupons, ta-
lons ou tout autre moyen de paiement valables dans les restau-
rants à l'occasion d'un repas.
(891) 10.02.1999
(580) 08.04.1999

R 413 636 (DUXIL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) KP.
(891) 01.03.1999
(580) 08.04.1999

R 418 370 (PRESTIGE). AUTOMOBILES CITROËN, Socié-
té anonyme, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) AZ, KG, KZ, TJ, UZ.
(891) 05.03.1999
(580) 08.04.1999
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R 424 789 (EURESPAL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AL, CU.
(891) 29.01.1999
(580) 01.04.1999

R 429 492 (BLUE NUN). H. SICHEL SÖHNE GMBH,
MAINZ-WEISENAU (DE)
(831) PL.
(891) 12.02.1999
(580) 01.04.1999

R 430 035 (BIOPAROX). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) AL.
(891) 29.01.1999
(580) 01.04.1999

R 431 785 (STEPOC). Madeleina GEUNS, OVERIJSE (BE)
(831) CH.
(891) 10.02.1999
(580) 01.04.1999

R 432 647 (HELLIS). HELLIS DI BENITO PRATI SAS,
SASSUOLO (IT)
(831) AT, BG, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RO,

RU, SI, UA.
(891) 21.01.1999
(580) 01.04.1999

R 433 864 (GLACELF). ELF AQUITAINE, Société anony-
me, COURBEVOIE (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) MA.
(891) 08.02.1999
(580) 08.04.1999

R 436 508 (AgipGas). AGIP PETROLI, Società per Azioni,
ROMA (IT)
(591) bleu, noir et rouge. 
(831) MZ.
(891) 03.02.1999
(580) 01.04.1999

R 437 086 (renakraft). YAYA TEXTILVERTRIEBS-GMBH,
MÜNCHEN (DE)
(831) PT.
(891) 09.02.1999
(580) 01.04.1999

R 437 262 (C). CARTIER, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MZ.
(891) 19.02.1999
(580) 01.04.1999

R 438 116 (DEMAK'UP). PROCTER & GAMBLE BRION-
NE S.N.C., NEUILLY SUR SEINE (FR)
(842) société en nom collectif.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(891) 19.02.1999
(580) 01.04.1999

R 438 772 (MEDIAXAL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) KP.
(891) 01.03.1999
(580) 08.04.1999

R 441 776 (harry'S). HARRY'S FRANCE S.A., CHATEAU-
ROUX (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(891) 10.02.1999
(580) 08.04.1999

R 441 995 (DISPAL). RWE-DEA Aktiengesellschaft für Mi-
neraloel und Chemie, HAMBURG (DE)
(831) CZ, ES, KZ, RU, UA.
(891) 29.01.1999
(580) 08.04.1999

R 443 191 (LA NOSTRANA). ÉTABLISSEMENTS JEAN
BONI, Société anonyme, MONDELANGE, Moselle (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CH, PT.
(891) 25.02.1999
(580) 01.04.1999

R 443 192 (OPTRAEX-BEBE). DAME ANDREE AN-
NE-MARIE FLACON, Veuve de Jean Raymond Ferdinand
QUELET, PARIS (FR)
(831) MC, VN.
(891) 02.02.1999
(580) 01.04.1999

R 443 193 (RHINOPTRAEX). DAME ANDREE AN-
NE-MARIE FLACON, Veuve de Jean Raymond Ferdinand
QUELET, PARIS (FR)
(831) MC, VN.
(891) 02.02.1999
(580) 01.04.1999

R 443 393 (MARIE PAPIER). MARIE PAPIER, Société à
responsabilité limitée, PARIS (FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(591) bleu marine et beige. 
(831) IT.
(891) 04.02.1999
(580) 08.04.1999

443 734 (SETONETT). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT, BU-
DAPEST X (HU)
(831) CZ, PL, SK, UA.
(891) 17.02.1999
(580) 01.04.1999
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445 688 (PLATIVER). ENGELHARD-CLAL SAS, PARIS
(FR)
(842) Société par actions.
(831) PL.
(891) 16.02.1999
(580) 01.04.1999

445 691 (RAMCO). RAMCO, S.A., LA PLAINE SAINT-DE-
NIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) PT.
(891) 04.02.1999
(580) 08.04.1999

447 228 (CALTAN). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Ber-
lin (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) BG.
(891) 19.02.1999
(580) 01.04.1999

447 229 (VAMIN). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Berlin
(DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) PT.
(891) 19.02.1999
(580) 01.04.1999

447 720 (CUTACNYL). GALDERMA S.A., CHAM (CH)
(831) VN.
(891) 19.02.1999
(580) 01.04.1999

449 558 (Dr. Maertens LUFTPOLSTERSCHUH). "Dr. Maer-
tens" Marketing GmbH, Seeshaupt (DE)
(831) PT.
(891) 22.01.1999
(580) 08.04.1999

450 037 (LUFT POLSTER SCHUH). Dr.-Ing. FUNCK
GMBH & Co KG, MÜNCHEN-PASING (DE)
(831) PT.
(891) 22.01.1999
(580) 08.04.1999

450 429 (PLEASED TO MEET YOU). HOME ENGLISH,
S.A., BARCELONA (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) PL.
(891) 07.07.1998
(580) 01.04.1999

453 413 (LOVATO). OFFICINE LOVATO S.P.A., VICEN-
ZA (IT)
(831) PT.
(891) 02.02.1999
(580) 01.04.1999

453 414 (LOVATO AUTOGAS). OFFICINE LOVATO
S.P.A., VICENZA (IT)
(831) PT.
(891) 02.02.1999
(580) 01.04.1999

453 867 (OBEDIAL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 29.01.1999
(580) 01.04.1999

454 983 (STEPHANE KELIAN). STÉPHANE KELIAN, So-
ciété anonyme, BOURG-DE-PÉAGE (FR)
(831) LV.
(851) LV - Liste limitée à:

18 Articles de maroquinerie, malles et mallettes, vali-
ses, sacs, pochettes, serviettes d'affaires, parapluies, ombrelles.

25 Vêtements, sous-vêtements et survêtements, pour
hommes, femmes et enfants, ceintures, coiffures, foulards et
écharpes, châles, chaussures et autres articles chaussants.
(891) 19.01.1999
(580) 01.04.1999

455 130 (CUTACNYL). GALDERMA S.A., CHAM (CH)
(831) VN.
(891) 19.02.1999
(580) 01.04.1999

455 994 (CICADERMA). BOIRON, Société anonyme, SAIN-
TE-FOY-LÈS-LYON (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES, PT.
(891) 03.02.1999
(580) 01.04.1999

467 335 (MESULID). HELSINN HEALTHCARE S.A., PAZ-
ZALLO (CH)
(831) VN.
(891) 01.03.1999
(580) 01.04.1999

467 484 (ARTEXAL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) KP.
(891) 18.02.1999
(580) 01.04.1999

469 501 (CHAMPION). WOLF OIL CORPORATION,
Naamloze vennootschap, HEMIKSEM (BE)
(831) AM, KG, TJ.
(891) 09.02.1999
(580) 01.04.1999

471 194 (COOLELF). ELF AQUITAINE, COURBEVOIE
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) MA.
(891) 08.02.1999
(580) 08.04.1999
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472 168 (TISANE PROVENÇALE). LABORATOIRE DE
LA TISANE PROVENCALE (Société Anonyme), AUBA-
GNE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DZ, ES, MA.
(891) 17.02.1999
(580) 01.04.1999

475 227 (MOUSTICOLOGNE). LABORATOIRES CLE-
MENT, Société anonyme, LE PLESSIS ROBINSON (FR)
(831) PL.
(891) 10.03.1999
(580) 01.04.1999

480 082 (PEPTAMEN). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NEST-
LÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) CZ, HU.
(891) 22.02.1999
(580) 01.04.1999

481 972 (HOPLA'). COOPERLAT, Soc. coop. a r.l., JESI (IT)
(831) AL, BG, CZ, EG, MK, RO, SK.
(891) 08.02.1999
(580) 01.04.1999

488 087 A (SPORTLINE MARTINI). BACARDI & COM-
PANY LIMITED, VADUZ (LI)
(566) SPORTLINE MARTINI logo.
(831) PL.
(891) 31.01.1999
(580) 08.04.1999

493 026 (AMERICANINO). RINOMATE JENSERIE S.p.A.,
ROVERETO (Trento) (IT)
(831) ES.
(891) 05.02.1999
(580) 01.04.1999

495 603 (Cosmopor). PAUL HARTMANN AKTIENGESEL-
LSCHAFT, HEIDENHEIM (DE)
(831) PT, RO.
(891) 08.01.1999
(580) 01.04.1999

495 604 (Cosmomed). PAUL HARTMANN AKTIENGE-
SELLSCHAFT, HEIDENHEIM (DE)
(831) ES, PT, RO.
(891) 08.01.1999
(580) 01.04.1999

495 605 (Cosmoplast). PAUL HARTMANN AKTIENGE-
SELLSCHAFT, HEIDENHEIM (DE)
(831) PT, RO.
(891) 08.01.1999
(580) 01.04.1999

497 340 (BARONI). BARONI, S.r.l., CONCORDIA SULLA
SECCHIA (IT)
(831) BY, LV, RU.

(891) 27.01.1999
(580) 01.04.1999

499 613 (CARRÉ NOIR). CARRÉ NOIR, Société anonyme,
ORGEVAL (FR)
(831) CZ, HR, SK, UA.
(891) 10.02.1999
(580) 01.04.1999

499 614 (CARRÉ NOIR). CARRÉ NOIR, Société anonyme,
ORGEVAL (FR)
(831) CZ, HR, SK, UA.
(891) 10.02.1999
(580) 01.04.1999

505 631 (MP). Société MAXIME PATIN & Cie, Société Ano-
nyme, VILLERS OUTREAUX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 01.03.1999
(580) 08.04.1999

513 270 (CANAL CLUB). CANAL +, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DE.
(891) 11.01.1999
(580) 08.04.1999

514 135 (Corneliani). FLLI CLAUDIO & CARLALBERTO
CORNELIANI S.P.A., MANTOVA (IT)
(566) CORNELIANI logo
(831) AM, LV, MD.
(891) 01.02.1999
(580) 01.04.1999

517 772 (BIOSOL). BIOCHEMIE GESELLSCHAFT
M.B.H., KUNDL (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) CZ, EG, HR, PT, SK, YU.
(891) 11.03.1999
(580) 08.04.1999

R 521 533 (Mr. Bricolage). ACTION NATIONALE DES
PROMOTEURS DU "FAITES LE VOUS MÊME" A.N.P.F.,
S.A. Coopérative, SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (FR)
(842) S.A. Coopérative.
(591) rouge, blanc et vert. 
(831) BG.
(891) 05.03.1999
(580) 08.04.1999

521 893 (AdvoCard). ADVOCARD RECHTSSCHUTZVER-
SICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, HAMBURG
(DE)
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SK.
(891) 22.01.1999
(580) 08.04.1999
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522 247 (RANCIMAT). METROHM AG (METROHM Ltd),
HERISAU (CH)
(831) LI.
(891) 17.02.1999
(580) 01.04.1999

R 522 931 (NOLAN). NOLAN HELMETS S.P.A., MOZZO
(IT)
(842) NOLAN HELMETS SPA.
(831) BA.
(891) 02.02.1999
(580) 01.04.1999

526 606 (BRAVO). Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft m.b.H.,
Rankweil (AT)
(842) Ges.m.b.H..
(831) BG, BX, EG, ES, FR, MK, PL, PT, RO, RU, SK.
(891) 09.03.1999
(580) 08.04.1999

526 607 (LIMESSA). Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft m.b.H.,
Rankweil (AT)
(842) Ges.m.b.H..
(831) BG, BX, EG, ES, FR, LI, MK, PL, PT, RO, RU.
(891) 09.03.1999
(580) 08.04.1999

528 329 (Cystilac). Nutricia International B.V., ZOETER-
MEER (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) PT.
(891) 17.03.1999
(580) 08.04.1999

530 504. Seidler- Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH,
Wien (AT)
(842) Ges.m.b.H..
(591) rouge, orange, jaune, vert, noir, gris, blanc et bleu. 
(831) CZ.
(891) 11.03.1999
(580) 08.04.1999

530 819 (TOMISAL). TOMIFARM SRL, MILANO (IT)
(831) EG.
(891) 02.02.1999
(580) 01.04.1999

533 837 (Plastrona). PAUL HARTMANN AKTIENGESEL-
LSCHAFT, HEIDENHEIM (DE)
(831) BA, HR, MK, RO, SI.
(891) 08.01.1999
(580) 01.04.1999

536 040 (CORDIER). ÉTABLISSEMENTS D. CORDIER,
Société anonyme, BORDEAUX (FR)
(831) CU.
(891) 03.03.1999
(580) 08.04.1999

R 536 122 (BIOPTRON). Fieldpoint B.V., Amsterdam (NL)
(831) ES.
(851) ES.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 10.
(891) 27.01.1999
(580) 08.04.1999

541 312 (CANDELA LAMPS CANDOL). CANDOL PRO-
DUKTIONS UND HANDELSGESMBH, MÖDLING (AT)
(842) Handelsgesmbh.
(831) RO, RU.
(891) 24.09.1998
(580) 01.04.1999

545 622 (SAF). OTTO SAUER ACHSENFABRIK-KEIL-
BERG, BESSENBACH-KEILBERG (DE)
(831) CZ.
(891) 26.01.1999
(580) 01.04.1999

547 625 (MULTIROM). ESAROM ESSENZENFABRIK
GESELLSCHAFT M.B.H., OBERROHRBACH BEI WIEN
(AT)
(831) BG, RO.
(891) 11.03.1999
(580) 08.04.1999

549 710 (VERIPLAST). VERIPLAST INTERNATIONAL
B.V., APELDOORN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 21.01.1999
(580) 01.04.1999

551 813 (GRAND OPTICAL). GrandVision, Société anony-
me, PARIS LA DEFENSE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) KP, LI, LV, MC, PL.
(891) 29.01.1999
(580) 01.04.1999

552 227 (N). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VE-
VEY (CH)
(831) CN.
(891) 02.03.1999
(580) 01.04.1999

552 371 (ALVENOR). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) KP.
(891) 18.02.1999
(580) 01.04.1999

552 372 (VENITOL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) KP.
(891) 18.02.1999
(580) 01.04.1999
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552 424 (LONEXAL). ORSEM, Société à responsabilité limi-
tée, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(831) KP.
(891) 18.02.1999
(580) 01.04.1999

553 055 (TATINOL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) KP.
(891) 18.02.1999
(580) 01.04.1999

555 224 (SEPTANEST). HENRI, NUMA, MARCEL
SCHILLER, PARIS (FR)
(831) CU.
(891) 04.03.1999
(580) 08.04.1999

555 303 (VASOREL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) KP.
(891) 18.02.1999
(580) 01.04.1999

559 349 (Fasax). Knoll AG, Ludwigshafen (DE)
(831) BA, HR.
(891) 23.01.1999
(580) 08.04.1999

559 471 (TEFOR). ABET LAMINATI S.P.A., BRA (IT)
(831) PL.
(891) 08.01.1999
(580) 01.04.1999

559 820 (INGELVAC). BOEHRINGER INGELHEIM VET-
MEDICA GMBH, INGELHEIM (DE)
(831) CN.
(891) 29.01.1999
(580) 08.04.1999

563 208 (BEYMA). ACUSTICA BEYMA, S.A., MONCA-
DA, VALENCIA (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) BY, LV.
(891) 02.03.1999
(580) 01.04.1999

564 440 (ARTIMA). MANNHEIMER VERSICHERUNGS
AKTIENGESELLSCHAFT, MANNHEIM (DE)
(831) CH.
(891) 03.02.1999
(580) 01.04.1999

564 442 (SINFONIMA). MANNHEIMER VERSICHE-
RUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, MANNHEIM (DE)
(831) CH.
(891) 03.02.1999
(580) 01.04.1999

566 426 (ELFRIMA). ELF AQUITAINE,, COURBEVOIE
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) MA.
(891) 08.02.1999
(580) 08.04.1999

568 202 (COSMOS). PAUL HARTMANN AKTIENGESEL-
LSCHAFT, HEIDENHEIM (DE)
(831) RO.
(891) 08.01.1999
(580) 01.04.1999

571 311 (STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA). Zakrytoe
Aktsionernoe Obchtchestvo "Soyouzplodimport", Moskva
(RU)
(831) SI.
(891) 24.09.1998
(580) 01.04.1999

572 069 (WASI). WAGENER & SIMON WASI GMBH &
Co KG, WUPPERTAL (DE)
(591) rouge, violet, blanc et noir. 
(831) ES.
(891) 23.01.1999
(580) 08.04.1999

574 235 (BARELF). ELF AQUITAINE (société anonyme),
COURBEVOIE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MA.
(891) 08.02.1999
(580) 08.04.1999

578 200 (astrapid). ASTRA-CHEMIE Dr. SEIDLER GMBH,
RODALBEN (DE)
(831) PT.
(891) 21.01.1999
(580) 08.04.1999

578 303 (GDS). Messe Düsseldorf GmbH, Düsseldorf (DE)
(831) CN.
(891) 21.01.1999
(580) 01.04.1999

578 945 (WOLF). "WOLF OIL CORPORATION", Naamloze
vennootschap, HEMIKSEM (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(591) rouge, bleu et blanc. 
(831) AM, KG, LV, TJ.
(891) 09.02.1999
(580) 01.04.1999

582 642 (SCORE). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) CN.
(891) 23.02.1999
(580) 01.04.1999
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583 893 (dae do). CHUEN WOOK PARK, BARCELONA
(ES)
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(891) 03.03.1999
(580) 08.04.1999

584 078 (Radix). DAE RYUNG IND. Inc., SEOUL (KR)
(831) CN.
(891) 26.01.1999
(580) 01.04.1999

592 389 (GRANFORTE). RE.LE.VI. S.P.A., RODIGO (IT)
(842) SOCIETE PAR ACTIONS.
(831) AL, CH, RU.
(891) 02.02.1999
(580) 01.04.1999

592 556 (CERAN). SCHOTT GLAS, Mainz (DE)
(831) BG.
(891) 15.01.1999
(580) 01.04.1999

595 972 (ZENIT). OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHT-
CHESTVO "KRASNOGORSKY ZAVOD IMENI S.A.ZVE-
REVA", KRASNOGORSK-7Moskovskaya oblast (RU)
(831) VN.
(891) 11.02.1998
(580) 01.04.1999

601 039 (BIPREL). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) KP.
(891) 18.02.1999
(580) 01.04.1999

601 227 (RELEVI). RE.LE.VI. S.P.A., RODIGO (IT)
(842) SOCIETE PAR ACTIONS.
(831) AL, BA, BG, RO.
(891) 02.02.1999
(580) 01.04.1999

601 769 (PROTOS). BIOFARMA, Société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) société anonyme.
(831) KP.
(891) 01.03.1999
(580) 08.04.1999

604 906 (MEGEFREN). ALMIRALL PRODESFARMA,
S.A., BARCELONA (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) DZ.
(891) 02.03.1999
(580) 08.04.1999

605 836 (DEPAKINE CHRONO). SANOFI, Société anony-
me, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 24.02.1999
(580) 01.04.1999

608 556 (SEMILLAS Fitó, s.a.). SEMILLAS FITÓ, S.A.,
BARCELONA (ES)
(842) Société anonyme.
(831) BG, CN, HU, PL, RO, SK, UA.
(891) 02.03.1999
(580) 08.04.1999

610 905 (BRÄCKER). BRÄCKER AG, PFÄFFIKON (CH)
(831) ES.
(891) 22.02.1999
(580) 01.04.1999

611 709 (CHRISTOFLE). ORFÈVRERIE CHRISTOFLE, So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CU.
(891) 05.02.1999
(580) 08.04.1999

612 554 (MEWATEX). MEWA TEXTILSERVICE AK-
TIENGESELLSCHAFT, WIESBADEN (DE)
(831) ES.
(891) 10.02.1999
(580) 08.04.1999

614 769 (DOMAINE DE LA PRESIDENTE). MAX
AUBERT, SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES (FR)
(831) CN.
(891) 29.01.1999
(580) 01.04.1999

617 469 (ACERTIL). ORSEM, Société à responsabilité limi-
tée, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(831) KP.
(891) 01.03.1999
(580) 08.04.1999

617 752 (busstop). HANS TURCK GMBH & Co KG, MÜL-
HEIM (DE)
(831) AT, CN, CZ, ES, HU.
(891) 19.01.1999
(580) 01.04.1999

618 408 (CAFFETIN sc). "ALKALOID" AD FARMACE-
VTSKA, HEMISKA, KOZMETICKA INDUSTRIJA - SKO-
PJE C.O., SKOPJE (MK)
(831) AZ, KG, MD.
(891) 23.02.1999
(580) 08.04.1999
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623 954 (ROADSTER). Porsche Design Management GmbH
& Co. KG, Salzburg (AT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, 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.

(891) 04.03.1999
(580) 08.04.1999

625 377 (VASTINAN). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) KP.
(891) 18.02.1999
(580) 01.04.1999

627 033 (STRESAM). LABORATOIRES BIOCODEX, So-
ciété anonyme, MONTROUGE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BX.
(891) 24.02.1999
(580) 01.04.1999

627 170 (MERLIN). RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE,
Société anonyme, LYON (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 03.02.1999
(580) 08.04.1999

627 359 (ROTOFOR). LUX INTERNATIONAL, Société
anonyme, ÉVRY Cedex 09 (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, PL, SK.
(891) 18.02.1999
(580) 01.04.1999

627 513 (SKYPAK). GD Express Worldwide N.V., HOOFD-
DORP (NL)
(842) N.V..
(831) BG, SI.
(891) 08.03.1999
(580) 08.04.1999

627 958 (Leone). LEONE S.P.A., SESTO FIORENTINO (IT)
(842) S.P.A. (Società per Azioni).
(831) CN.
(891) 15.01.1999
(580) 01.04.1999

632 652 (CAFFETIN). "ALKALOID" A.D. FARMACEVTS-
KA, HEMISKA, KOZMETICKA INDUSTRIJA SKOPJE,
C.O., SKOPJE (MK)
(831) AZ, KG, KZ, MD, UA, UZ.
(891) 11.03.1999
(580) 08.04.1999

633 167 (sky pak). GD Express Worldwide N.V., HOOFD-
DORP (NL)
(842) N.V..

(591) diverses nuances de bleu, rose, blanc et noir. 
(831) BG, SI.
(891) 08.03.1999
(580) 08.04.1999

635 174 (CITERAL). "ALKALOID" AD FARMACEVTS-
KA, HEMISKA, KOZMETICKA INDUSTRIJA - SKOPJE,
C.O., SKOPJE (MK)
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, PL, UA, UZ.
(891) 23.02.1999
(580) 08.04.1999

638 459 (Help Desk Institut für den deutsch-sprachigen Raum
e.V.,). W.H.S. BETRIEBSBERATUNG GMBH & Co KG,
HAMBURG (DE)
(831) CZ, ES, HU, IT, PL, RU.
(891) 19.01.1999
(580) 08.04.1999

638 609 (PROCULIN). "ALKALOID" AD FARMACEVTS-
KA, HEMISKA, KOZMETICKA INDUSTRIJA - SKOPJE,
C.O., SKOPJE (MK)
(831) AL, BG, RU.
(891) 23.02.1999
(580) 08.04.1999

638 697 (PRETERAX). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) KP.
(891) 01.03.1999
(580) 08.04.1999

640 085 (SANTIS). Siemens Schweiz AG, Zurich (CH)
(831) CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) DK.
(891) 03.03.1999
(580) 01.04.1999

640 838 (vv ARCO). VALVULAS ARCO, S.A., FOYOS,
Valencia (ES)
(842) Société Anonyme.
(591) rouge et bleu. 
(831) EG, VN.
(891) 09.06.1998
(580) 01.04.1999

648 712 (PREMICIA). THERABEL LUCIEN PHARMA,
NEUILLY SUR SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MA.
(891) 09.12.1998
(580) 01.04.1999

655 801 (keyton). EUROKEYTON, S.A., ALICANTE (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) PT.
(891) 19.02.1999
(580) 01.04.1999
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656 089 (PANMEDIA). GGK Occidental Holding AG, Wien
(AT)
(842) AG.
(831) UA.
(891) 24.02.1999
(580) 08.04.1999

656 928 (ESOP). FOURNITURES HOSPITALIERES, Socié-
té Anonyme, HEIMSBRUNN (FR)
(842) société anonyme.
(831) DE.
(891) 18.02.1999
(580) 01.04.1999

656 929 (ATLAS). FOURNITURES HOSPITALIERES, So-
ciété Anonyme, HEIMSBRUNN (FR)
(842) société anonyme.
(831) DE.
(891) 18.02.1999
(580) 01.04.1999

658 376 (XELARAN). ASTA Medica Aktiengesellschaft,
Frankfurt (DE)
(831) CN, DZ, KE, SD.
(832) IS.
(891) 19.02.1999
(580) 01.04.1999

658 377 (CETROTIDE). ASTA Medica Aktiengesellschaft,
Frankfurt (DE)
(831) CN, DZ, KE, SD.
(832) IS.
(891) 19.02.1999
(580) 01.04.1999

658 744 (CA' NOVA). CANOVA S.r.l., Cesena (FO) (IT)
(831) DE.
(891) 12.01.1999
(580) 01.04.1999

658 806 (COSMOV). COSMOV S.P.A., CAPRIANO DI
BRIOSCO (MI) (IT)
(842) Société Anonyme.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, DZ, KE, KG, KZ, LI, LR,

LV, MC, MD, MK, MN, MZ, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ.
(891) 18.01.1999
(580) 01.04.1999

661 685 (nadal A ANECOOP). ANECOOP. S. COOP., VA-
LENCIA (ES)
(842) Coopérative.
(832) NO.
(891) 23.02.1999
(580) 01.04.1999

665 549 (be flexy (OR NOT)). 3 SUISSES INTERNATIO-
NAL, Société Anonyme, CROIX (FR)
(831) ES.
(891) 27.01.1999
(580) 01.04.1999

667 414 (XILEP). Novartis AG, Bâle (CH)
(832) NO.
(891) 04.03.1999
(580) 01.04.1999

667 782 (LIFE ESSENCE). FENDI PROFUMI S.P.A., PAR-
MA (IT)
(831) AZ.
(891) 01.02.1999
(580) 01.04.1999

668 110 (DESKIN). BC Lutz & Company, Zollikon (CH)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.01.1999
(580) 01.04.1999

668 905 (AIR STEP). OLIP ITALIA SPA, LAZISE VR (IT)
(842) Société par actions.
(831) DZ, MA, VN.
(891) 02.02.1999
(580) 01.04.1999

671 916 (Stülpa). Paul Hartmann Aktiengesellschaft, Heiden-
heim (DE)
(842) Stock corporation.
(831) ES.
(891) 25.12.1998
(580) 01.04.1999

674 029 (LOUXOR LA PRECISION POUR LONGTEMPS).
LUX INTERNATIONAL (Société Anonyme), EVRY CE-
DEX 09 (FR)
(842) Société anonyme.
(591) jaune, rouge, blanc, noir. 
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, PL, SK.
(891) 18.02.1999
(580) 01.04.1999

674 415 (candurin). M e r c k KGaA, Darmstadt (DE)
(831) KP.
(891) 02.03.1999
(580) 08.04.1999

675 527 (PULANNA). "Pulanna spóvka cywilna" Mirosvaw
Skwarek, Wojciech Skóra, Puvawy (PL)
(591) doré, vert, blanc. 
(831) BG, BX, ES, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 27.01.1999
(580) 08.04.1999

675 773 (Tigar). "TIGAR" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU GUMENIH PROIZVODA SA P.O., Pirot
(YU)
(591) noir, blanc, rouge. 
(831) DE.
(891) 15.03.1999
(580) 08.04.1999
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678 983 (Protector PROTECTION SYSTEM). Wilkinson
Sword GmbH, Solingen (DE)
(591) Navy-blue, sky-blue, yellow, jet-black, white, light

grey, dark grey. 
(831) BA.
(832) LT.
(891) 25.01.1999
(580) 01.04.1999

679 923 (CORALAN). BIOFARMA, société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) KP.
(891) 01.03.1999
(580) 08.04.1999

680 414 (DIFLAZON). KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto, Novo mesto (SI)
(831) AL, AM, AZ, TJ, UZ.
(891) 04.03.1999
(580) 01.04.1999

680 831 (ALPSKO MLEKO). Ljubljanske mlekarne, d.o.o.,
Ljubljana (SI)
(566) LAIT DES ALPES.
(831) BA.
(891) 02.03.1999
(580) 01.04.1999

681 032 (SPAGAT). HYSALMA Hygiene Sales und Marke-
ting GmbH, Mülheim an der Ruhr (DE)
(831) AT, CZ, ES, HU, IT, PL, PT.
(891) 22.03.1999
(580) 08.04.1999

681 966 (HILTON). VESTIMENTA S.P.A., FRAZ. MATTA-
RELLO TRENTO (TRENTO) (IT)
(831) CN.
(891) 08.02.1999
(580) 01.04.1999

682 963 (WAKE UP FLAKES). Bio-Quelle Klaus Lösch Ge-
sellschaft m.b.H., Steyr (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) HR, PL, SI.
(891) 02.02.1999
(580) 01.04.1999

684 192 (SEPARETT). Servator AB, BREDARYD (SE)
(832) DK.
(891) 01.03.1999
(580) 01.04.1999

686 884 (TRAFICLINE). Peintures T.L.M. (S.A.), PREMIL-
HAT (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN, EG, MA.
(832) NO.
(891) 09.03.1999
(580) 08.04.1999

686 949 (Aqua Clog by Bioped). Wallocha, Elke, Aurich (DE)
(831) HU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.02.1999
(580) 08.04.1999

690 471 (INDEPENDENCE). Arnold André GmbH & Co.
KG, Bünde (DE)
(832) EE.
(891) 24.02.1999
(580) 08.04.1999

692 353 (SPIRIVA). Boehringer Ingelheim Pharma KG, In-
gelheim (DE)
(831) CU, DZ, LI, MA, MC, VN.
(832) LT.
(891) 26.11.1998
(580) 01.04.1999

693 157 (OSSOREL). BIOFARMA société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) société anonyme.
(831) KP.
(891) 18.02.1999
(580) 01.04.1999

693 843 (PROTAXOS). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR)
(831) KP.
(891) 05.03.1999
(580) 01.04.1999

694 996 (QI E). HENAN QIE JITUAN YOUXIANGONGSI,
HENAN (CN)
(831) RO, SD.
(891) 09.03.1999
(580) 08.04.1999

695 005 (CADUS). CADUS (société anonyme), LADOIX
SERRIGNY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AT, DE, PT.
(891) 08.03.1999
(580) 08.04.1999

697 902 (TOMMSCHI). Thomsen, Lorenz, Buchholz (DE)
(831) CZ, FR, IT, SI.
(832) SE.
(891) 14.01.1999
(580) 01.04.1999

698 179 (EASICATH). Coloplast A/S, Humlebæk (DK)
(842) Danish limited liability.
(832) CZ, HU, PL, SI, SK.
(891) 18.12.1998
(580) 01.04.1999
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698 853 (VISAGE). Christian SIKORA, LINZ (AT)
(831) CZ, ES, HU, LI, PL, SI.
(891) 19.11.1998
(580) 01.04.1999

698 895 (F FLINT). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BA.
(891) 01.03.1999
(580) 01.04.1999

699 510 (ABSOLUS CONTOURS). YVES SAINT LAU-
RENT PARFUMS, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CU.
(891) 19.02.1999
(580) 01.04.1999

699 994 (AERODIOL). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) KP.
(891) 11.03.1999
(580) 08.04.1999

700 956 (MAXI). ÖGER TOURS France, Société Anonyme,
PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(591) Les lettres s'inscrivent en réserve blanche sur fond rou-

ge à la partie supérieure et bleu à la partie inférieure. 
(831) AT, ES, IT, PT.
(891) 25.02.1999
(580) 01.04.1999

701 493 (PROCORALAN). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) KP.
(891) 18.02.1999
(580) 01.04.1999

701 726 (Promensil). Idee & Gestalt SA, Zurich (CH)
(832) DK.
(891) 17.02.1999
(580) 01.04.1999

701 971 (ROTHO). Robert Thomas Metall- und Elektrower-
ke, Neunkirchen (DE)
(831) CZ, PL.
(891) 02.12.1998
(580) 08.04.1999

702 977 (TopSelect). BANQUE CORTAL (Société anonyme
à directoire et conseil de surveillance), PARIS (FR)
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
(831) ES, IT.
(891) 22.02.1999
(580) 01.04.1999

703 468 (TÜRMAR). Favory Convenience Food B.V., TIL-
BURG (NL)
(831) FR.
(891) 29.01.1999
(580) 08.04.1999

703 634 (INSCENE). KARSTADT Aktiengesellschaft, Essen
(DE)
(831) AT, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, SM.
(891) 29.01.1999
(580) 01.04.1999

704 007 (INTRIGUE). Philips Consumer Communications
B.V., EINDHOVEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CZ, HU, RU.
(891) 08.02.1999
(580) 01.04.1999

704 818 (Torre Delle Grazie). METRO Dienstleistungs-Hol-
ding GmbH, Köln (DE)
(831) CN, HU, UA.
(891) 03.02.1999
(580) 01.04.1999

705 093 (NIVDUR). WEBER ET BROUTIN (société anony-
me à Directoire et Conseil de surveillance), SERVON (FR)
(831) SI.
(891) 04.02.1999
(580) 08.04.1999
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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 145 799
(832) FI.
(891) 04.02.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1990 2R 145 799
(732) EMS-CHEMIE AG

CH-7013 DOMAT/EMS (CH).

(511) 1 Produits chimiques de base pour l’industrie textile,
employés comme matières brutes sous forme de polyamides
fondus, de granulés, de solutions et d'autres formes équivalen-
tes; produits chimiques de base pour l'industrie de résines syn-
thétiques employés comme matières brutes sous forme de po-
lyamides fondus, de granulés, de poudre, de solutions et
d'autres formes équivalentes; produits semi-finis manufacturés
en partant des produits chimiques de base pour l'industrie de ré-
sines synthétiques comme émulsions, suspensions, disper-
sions, plastifiants et colles.

17 Produits chimiques de base pour l'industrie textile,
employés comme matières brutes sous forme de barres et
d'autres formes équivalentes; produits chimiques de base pour
l'industrie de résines synthétiques employés comme matières
brutes sous forme de barres et d'autres formes équivalentes;
produits semi-finis manufacturés en partant des produits chimi-
ques de base pour l'industrie de résines synthétiques comme
des monofils, profilés, blocs, feuilles, films, plaques, câbles,
rubans.

18 Produits finis manufacturés en partant des matières
brutes ou semi-finies des produits chimiques de base pour l'in-
dustrie de résines synthétiques, à savoir malles et valises, sacs
à main.

19 Produits finis manufacturés en partant des matières
brutes ou semi-finies des produits chimiques de base pour l'in-
dustrie de résines synthétiques, à savoir matériaux de construc-
tion.

21 Produits finis manufacturés en partant des matières
brutes ou semi-finies des produits chimiques de base pour l'in-
dustrie de résines synthétiques, à savoir petits ustensiles porta-
bles pour usage domestique et pour la cuisine, récipients.

22 Produits semi-finis manufacturés en partant de pro-
duits chimiques de base pour l'industrie textile comme fibres
coupées; produits finis manufacturés en partant des matières
brutes ou semi-finies pour l'industrie textile comme des pro-
duits tissés, voile de carde; produits semi-finis manufacturés en
partant des produits chimiques de base pour l'industrie de rési-
nes synthétiques comme des crins.

23 Produits semi-finis manufacturés en partant de pro-
duits chimiques de base pour l'industrie textile comme fils con-
tinus, fils interrompus, câbles de filés, monofils, fils retors et
non retors, fils à tricoter en mélange.

24 Produits finis manufacturés en partant des matières
brutes ou semi-finies pour l'industrie textile comme des pro-
duits tissés.

25 Produits finis manufacturés en partant des matières
brutes ou semi-finies pour l'industrie textile comme des pro-
duits tissés ou tricotés.

26 Produits finis manufacturés en partant des matières
brutes ou semi-finies pour l'industrie textile comme des pro-
duits tissés.

27 Produits finis manufacturés en partant des matières
brutes ou semi-finies pour l'industrie textile comme des pro-
duits tissés.

1 Primary chemical products for the textile industry,
used as raw materials in the form of polyamide melts, granules,
solutions and other equivalent forms; primary chemical pro-
ducts for the synthetic resin industry used as raw materials in
the form of polyamide melts, granules, powders, solutions and
other equivalent forms; semi-finished products manufactured
from primary chemical products for the synthetic resin industry
such as emulsions, suspensions, dispersions, plasticizers and
glues.

17 Primary chemical products for the textile industry,
used as raw materials in the form of rods and other equivalent
forms; primary chemical products for the synthetic resin indus-
try used as raw materials in the form of rods and other equiva-
lent forms; semi-finished products manufactured from primary
chemical products for the synthetic resin industry such as mo-
nofilaments, profiles, blocks, sheets, films, plates, cables, ta-
pes.

18 Finished articles manufactured from raw materials
or semi-processed materials of primary chemical products for
the synthetic resin industry, namely trunks and suitcases, reti-
cules.

19 Finished articles manufactured from raw or
semi-processed materials of primary chemical products for the
synthetic resin industry, namely construction materials.

21 Finished articles manufactured from raw or
semi-processed materials of primary chemical products for the
synthetic resin industry, namely small portable utensils for
household and kitchen use, vessels.

22 Semi-finished products manufactured from prima-
ry chemical products for the textile industry such as staple fi-
bres; finished articles manufactured from raw or semi-pro-
cessed materials for the textile industry such as woven goods,
card web; semi-finished products manufactured from primary
chemical products for the synthetic resin industry such as brist-
le.

23 Semi-finished products manufactured from prima-
ry chemical products for the textile industry such as filament
yarn, interrupted yarn, spun yarn cables, monofilaments, twis-
ted and non-twisted yarn, mixed knitting yarn.

24 Finished articles manufactured from raw or
semi-processed materials for the textile industry such as woven
goods.

25 Finished articles manufactured from raw or
semi-processed materials for the textile industry such as woven
or knitted goods.

26 Finished articles manufactured from raw or
semi-processed materials for the textile industry such as woven
goods.

27 Finished articles manufactured from raw or
semi-processed materials for the textile industry such as woven
goods.

(822) 06.11.1969, 243 083.

2R 163 390
(831) BA, CZ, HR, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.02.1999
(580) 08.04.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1992 2R 163 390
(732) DOETSCH, GRETHER & Cie AG

23, Steinentorstrasse, 
BÂLE (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques contenant des vitamines.
5 Produits pharmaceutiques contenant des vitamines.
3 Cosmetics containing vitamins.
5 Pharmaceutical products containing vitamins.

(822) 01.02.1972, 256 863.

2R 174 189
(832) FI.
(891) 20.01.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.01.1994 2R 174 189
(732) LURGI AKTIENGESELLSCHAFT

5, Lurgiallee, 
D-60 439 FRANKFURT (DE).

(750) LURGI AKTIENGESELLSCHAFT, c/o Metallgesells-
chaft AG, 14, Reuterweg, D-65 929 FRANKFURT
(DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 1 Matières adsorbantes et catalyseurs.

1 Adsorbing materials and catalysts.

(822) 08.07.1953, 461 709.

2R 212 575
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.02.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.09.1998 2R 212 575
(732) SPÉCIALITÉS T.A., Société anonyme

25, rue de la Gaité, 
F-92 140 CLAMART (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 12 Véhicules en général, appareils de locomotion par
terre, air ou eau, et leurs accessoires.

21 Bidons.
12 Vehicles in general, apparatus for locomotion by

land, air or water, and accessories thereof.
21 Bottle gourds.

(822) 11.07.1958, 110 665.

2R 213 969
(831) BG.
(832) NO.
(891) 21.12.1998
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1998 2R 213 969
(732) Dr. TH. BÖHME KG

CHEM. FABRIK GMBH & Co
D-82538 GERETSRIED (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir adju-
vants chimiques pour les industries textiles, des cuirs, des
crayons, de la cellulose et du papier, particulièrement agents
d'avivage, produits de charge pour matières textiles et pour
cuir, agents de débouillissage, produits auxiliaires pour blan-
chir, produits auxiliaires et matières épaississantes pour l'im-
primerie, agents à égaliser, émulgateurs et agents dispersants
pour buts industriels, agents à dégoudronner la laine, agents de
désencollage, produits fixateurs pour colorants, agents à hu-
mecter les fils, matières d'imprégnation pour articles textiles,
produits pour dégraisser le cuir, agents de mercerisage, adju-
vant contenant de l'huile minérale pour l'industrie textile et du
cuir, agent d'avivage renfermant de l'huile minérale, agents à
base d'huile minérale pour préparation; produits d'infroissabili-
sation, d'ignifugation, pour empêcher la crispation, d'impré-
gnation hydrophobes, d'imprégnation contre les parasites et ab-
sorbants de rayons infrarouges, tous ces produits pour le
finissage de matières textiles; agents de mouillage, agents
mouillants pour l'industrie du cuir, pour la mercerisation et
pour l'industrie textile, agents de préparation, agents de prépa-
ration destinés à l'industrie des fibres synthétiques, agents d'en-
simage, stabilisateur de liqueurs de blanchiment, additions
pour la viscose, agents de foulage, produits auxiliaires de lava-
ge, matières premières pour la fabrication de produits de lava-
ge, plastifiants pour l'industrie des crayons, pour bois et pour
l'industrie textile, produits chimiques pour la fabrication de
matières synthétiques, spécialement agents d'avivage pour l'in-
dustrie des fibres synthétiques, additions pour bains de filature,
pour bains à précipiter la viscose, pour feuilles à viscose, pour
feuilles à l'acétate, pour feuilles de matière synthétique et pour
acétate de cellulose avant la filature, produits destinés à être
ajoutés à l'acétate de cellulose et pour le traiter après la filature;
apprêts, apprêts pour le cuir, apprêts pour matières textiles, ma-
tières à tremper, matières d'imprégnation pour le cuir, agents
d'encollage, plastifiants pour l'industrie du cuir.

2 Agents auxiliaires pour la teinture, mordants pour
le cuir.

3 Produits auxiliaires pour blanchir, produits pour
dégraisser le cuir, produits auxiliaires de lavage, matières pre-
mières pour la fabrication de produits de lavage, matières à
conserver, polir et nettoyer le cuir; préparations pour blanchir,
matières à détacher, produits de lavage pour le cuir, savons
pour buts industriels, substances pour le lavage préparatoire,
substances pour laver, produits pour laver les soies et crins, les
plumes et les cheveux, matières à laver pour l'industrie textile.
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4 Huiles pour la teinturerie, huiles additionnelles
pour la viscose, huiles de blanchiment pour l’industrie du cuir,
graisses d'application à chaud pour le cuir, agents de graissage
et de nourriture pour le cuir, matières à conserver le cuir, huiles
pour le cuir, huiles d'imprimerie, huiles à bobiner, huiles texti-
les.

1 Industrial chemicals, namely chemical admixtures
for the textile, leather, pencil, cellulose and paper industries, in
particular scooping and brightening agents, fillers for textiles
and leather, boil-off agents, complementary bleaching pro-
ducts, auxiliary products and thickeners for the printing indus-
try, levelling agents, emulsifyers and dispersing agents for in-
dustrial purposes, wool-depitching agents, desizing agents,
dye binders, thread humidifiers, impregnating materials for
textile goods, leather-degreasing products, mercerizing
agents, mineral-oil containing admixture for the textile and
leather industry, brightening agents containing some mineral
oil, preparation agents containing some mineral oil; hydro-
phobic crease-proofing, fire-proofing, anti-curling and impre-
gnating, and anti-parasite impregnating and infrared-beam
absorbing products, all goods for finishing textiles; wetting
agents, wetting agents for the leather industry, for mercerizing
purposes and for the textile industry, preparation agents, pre-
paration agents for the synthetic-fibre sector, spinning agents,
bleach-liquor stabilizers, viscose additives, fulling agents,
complementary washing products, raw materials for the manu-
facture of washing products, plastifiers for the pencil, wood
and textile industries, chemicals for the manufacture of synthe-
tics, in particular scooping and brightening agents for the syn-
thetic-fibre industry, additives for spinning baths, for visco-
se-spinning baths, for viscose sheets, for acetate sheets, for
synthetic sheets and for cellulose acetate used before spinning,
products to be added to the cellulose acetate and for the treat-
ment of the latter before spinning; starch size, leather finishing
preparations, textile finishing preparations, soaking materials,
leather impregnating materials, sizing agents, plastifiers for
the leather industry.

2 Complementary agents for dyeing purposes, mor-
dants for leather.

3 Complementary bleaching products, leather-de-
greasing products, complementary washing products, base
materials for the manufacture of washing products, leather
preserving, smoothing and cleaning materials; bleaching pre-
parations, stain removing substances, leather-cleaning pro-
ducts, soaps for industrial purposes, preparatory-washing
substances, washing products, products for washing bristles,
horsehair, feathers and hair, washing materials for the textile
industry.

4 Oils for dyeing purposes, complementary oils for
viscose, bleaching oils for the leather industry, thermal-appli-
cation oils for leather, leather dubbing and stuffing agents, lea-
ther-preserving materials, leather oils, printing oils, winding
oils, textile oils.

(822) 17.03.1955, 673 201.

2R 216 196
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.02.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.01.1999 2R 216 196
(732) EXTENDOS, Société anonyme

Rue de l'Artillerie Prolongée, 
F-88 105 SAINT-DIÉ (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 16 Classeurs, chemises, dossiers, trieurs, parapheurs
et tous articles de classement à dos extensibles et comparti-
ments multiples.

16 Files, folders, document files, sorters, signature fi-
les and all filing articles with expansible backs and multiple
compartments.

(822) 29.11.1958, 117 181.

2R 216 653
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, KE, KG, KP, KZ, LR,

LV, MD, MN, MZ, PL, SD, SL, SZ, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(891) 19.02.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1999 2R 216 653
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, 
CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.
14 Parts of clocks and watches of all types and com-

ponents thereof.

(822) 01.09.1958, 171 856.

R 320 498
(831) PL, RU, UA.
(832) NO.
(891) 25.09.1998
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.09.1986 R 320 498
(732) VEREINIGTE DENTALWERKE ANTAEOS-

BEUTELROCK-ZIPPERER-
ZDARSKY-EHRLER GMBH & Co KG
6, Steinerstrasse, 
D-81 369 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Appareils, ustensiles et instruments dentaires.
10 Dental apparatus, utensils and instruments.

(822) 04.07.1961, 543 424.

R 326 293
(831) LV.
(832) NO.
(891) 12.02.1999
(580) 08.04.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.11.1986 R 326 293
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, 
B-1050 BRUXELLES (BE).

(842) Société Anonyme.
(750) SOLVAY (Société Anonyme), Département de la Pro-

priété Industrielle, 310, rue de Ransbeek, B-1120
BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 1 Solvants.

3 Produits détachants, produits de lavage et de net-
toyage, solvants.

5 Solvants, insecticides.
1 Solvents.
3 Stain-removing agents, washing and cleaning

agents, solvents.
5 Solvents, insecticides.

(822) 30.01.1947, 61 384.

R 326 294
(831) LV.
(832) NO.
(891) 12.02.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.11.1986 R 326 294
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, 
B-1050 BRUXELLES (BE).

(842) Société Anonyme.
(750) SOLVAY (Société Anonyme), Département de la Pro-

priété Industrielle, 310, rue de Ransbeek, B-1120
BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 1 Solvants.

3 Produits détachants, produits pour le nettoyage des
métaux, produits de lavage et solvants.

5 Solvants, insecticides.
1 Solvents.
3 Stain-removing agents, goods for cleaning metals,

washing products and solvents.
5 Solvents, insecticides.

(822) 27.02.1947, 61 544.

R 394 035
(831) IT, PL, RU.
(832) FI, IS, NO, SE.
(891) 16.11.1998
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1992 R 394 035
(732) ANTONIO GONZALEZ CLIMENT

E HIJOS, S.L.
9, c/ Alicante, 
E-46270 VILLANUEVA DE CASTELLON
(Valencia) (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE.

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, melons, raisins, tou-
tes sortes de fruits frais, oignons, tomates et toutes sortes de lé-
gumes frais.

31 Oranges, mandarins, lemons, melons, grapes, all
types of fresh fruit, onions, tomatoes and all types of fresh vege-
tables.

(822) 10.03.1969, 540 639.

R 403 304
(832) NO.

(891) 19.01.1999

(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.1993 R 403 304
(732) Wolfgang Eichler GmbH & Co. KG

85, Reetzstrasse, 
D-76327 Pfinztal (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.

(511) 9 Appareils et installations de dosage et de mesurage
pour le traitement de l’eau.

9 Dosing and measuring apparatus and installations
for water treatment.

(822) 03.09.1973, 909 368.

R 403 369
(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 19.02.1999

(580) 08.04.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.12.1993 R 403 369
(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.
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.

5 Dietetic goods for children and the sick.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other milk products; edible oils and fats; preser-
ves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; ho-
ney, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vi-
negar, sauces; spices; ice.

(822) 26.04.1973, 876 648.

R 407 997
(832) TR.
(891) 09.02.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1994 R 407 997
(732) LABORATOIRE L. LAFON, Société anonyme

19, avenue du Professeur Cadiot, 
F-94 701 MAISONS-ALFORT (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products,
dietetic products for medical use, plasters, materials for dres-
sings, disinfectants.

(822) 05.03.1974, 891 523.
(300) FR, 05.03.1974, 891 523.

R 413 636
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 29.01.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.12.1994 R 413 636
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à but médical, matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; prépara-
tions pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisi-
bles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products for medical use, material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; herbicides and pesticides.

(822) 15.11.1974, 907 847.
(300) FR, 15.11.1974, 907 847.

R 442 777
(831) BA, HR, MK, RO, SI, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 08.01.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.12.1998 R 442 777
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89504 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Matériel pour pansements, emplâtres, bandages
médicaux.

5 Material for dressings, plasters, bandages for me-
dical use.

(822) 18.09.1978, 976 527.

R 442 778
(831) BA, HR, MK, RO, SI, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 08.01.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.12.1998 R 442 778
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89504 HEIDENHEIM (DE).
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(511) 5 Matériel pour pansements, emplâtres, bandages
médicaux.

5 Material for dressings, plasters, bandages for me-
dical use.

(822) 18.09.1978, 976 528.

R 442 779
(831) BA, HR, MK, RO, SI, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 08.01.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.12.1998 R 442 779
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89504 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Matériel pour pansements, emplâtres, bandages
médicaux.

5 Material for dressings, plasters, bandages for me-
dical use.

(822) 02.11.1978, 978 213.

R 443 361
(831) BA, CZ, DZ, HR, HU, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 26.01.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.1999 R 443 361
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89 522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Matériel pour pansements, emplâtres, bandages
médicaux.

5 Materials for dressings, plasters, bandages for me-
dical use.

(822) 18.09.1978, 976 529.

469 696
(832) EE, GE.
(891) 22.02.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1982 469 696
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli, 
CH-2500 Bienne (CH).

(511) 14 Mouvements d'horlogerie et leurs parties.
14 Movements for clocks and watches and parts the-

reof.

(822) 16.10.1981, 314 759.

472 196
(831) CU.
(832) LT.
(851) CU, LT - Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations et substances pharmaceutiques, à l'ex-
ception des préparations et substances pharmaceutiques antivi-
rales.

5 Pharmaceutical preparations and substances, ex-
cluding antiviral pharmaceutical preparations and substances.
(891) 29.01.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1982 472 196
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, 
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société à responsabilité limitée.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth and dental wax; disinfectants; herbicides
and pesticides.

(822) 28.04.1982, 1 202 818.
(300) FR, 28.04.1982, 1 202 818.

472 867
(831) BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(891) 13.11.1998
(580) 08.04.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1982 472 867
(732) NOMEN INTERNATIONAL S.A.

5, rue Firmin Gémier, 
F-75 018 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres; articles
pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives
(pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; papier,
carton, articles en papier et en carton.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de
sténotypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; location de machines à écrire et de matériel de
bureau.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; forages; essais de matériaux; laboratoires; loca-
tion de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de li-
terie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

16 Printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; paper stationery,
adhesives materials (for stationery purposes); artists’ supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); playing
cards; printers’ type; printing blocks; paper, cardboard, arti-
cles made of paper and cardboard.

35 Advertising, prospectus distribution, sample distri-
bution; publicity material rental; business management assis-
tance for industrial or merchandising companies; business ad-
vice or information; computer service bureaux for statistical,
mechanical data processing and stenotyping work; accoun-
ting; document reproduction; employment agencies; typewri-
ter and office equipment rental.

42 Hotel services, providing of food and drink in res-
taurants; rest and convalescent homes; day-nurseries; escor-
ting services; marriage bureaux; beauty parlors, hairdressing
salons; funeral director’s services, crematorium furnaces; ho-
tel reservations; expertise activities, professional consultancy
and drawing up of plans unrelated to business dealings; engi-
neering (not for building purposes); prospecting; drilling; ma-
terials testing; laboratories; rental of farming equipment, clo-
thing, bed clothes and vending machines; printing services.

(822) 07.05.1982, 1 203 578.
(300) FR, 07.05.1982, 1 203 578.

477 208
(831) AT, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(891) 26.02.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1983 477 208
(732) ORO CLEAN CHEMIE AG

17, Büelstrasse, 
CH-8330 PFÄFFIKON (CH).

(511) 3 Produits de nettoyage désinfectants pour installa-
tions et objets dentaires.

3 Cleaning preparations disinfectants for dental ins-
tallations and articles.

(822) 02.02.1982, 317 822.

478 727
(831) BA, BY, HR, LV, MK, RO, SI, YU.
(832) GE, LT.
(891) 08.01.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1983 478 727
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89 522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Couches absorbantes, essentiellement en papier, en
cellulose ou autres structures fibreuses, à jeter après usage; tous
ces produits pour incontinents.

5 Disposable absorbent napkins, essentially made of
paper, cellulose or other fibrous structures; all these goods for
incontinence.

(822) 25.02.1983, 1 045 238.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.02.1983, 1 045 238.

486 692
(832) FI.
(891) 04.02.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1984 486 692
(732) QUELLE SCHICKEDANZ AG & Co

91-95, Nürnberger Strasse, 
D-90 762 FÜRTH (DE).
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(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, produits
capillaires, cosmétiques, tous ces produits provenant de pays
francophones ou destinés à l'exportation; dentifrices.

3 Soaps, perfumery, essential oils, hair products,
cosmetics, all these goods originating from French-speaking
countries or intended for export; dentifrices.

(822) 04.06.1984, 1 064 190.

489 508
(832) EE, GE.
(891) 22.02.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.1984 489 508
(732) SWATCH S.A.

94, rue Jakob Stämpfli, 
CH-2503 BIENNE (CH).

(511) 14 Montres ainsi que leurs parties et accessoires.
14 Watches as well as parts and accessories thereof.

(822) 13.08.1984, 334 499.
(300) CH, 13.08.1984, 334 499.

492 507
(831) LV.
(832) NO.
(891) 29.01.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1985 492 507
(732) SOLVAY, Société anonyme

33, rue du Prince Albert, 
B-1050 BRUXELLES (BE).

(842) Société Anonyme.
(750) SOLVAY, Société anonyme, Département de la Pro-

priété Industrielle, 310, rue de Ransbeek, B-1120
BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut.

1 Chemical products used in industry and science;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.

(822) 16.10.1984, 402 537.
(300) BX, 16.10.1984, 402 537.

496 208
(832) EE, GE.

(891) 22.02.1999

(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.07.1985 496 208
(732) SWATCH AG (SWATCH S.A.)

94, rue Jakob Stämpfli, 
CH-2503 BIENNE (CH).

(511) 14 Montres ainsi que leurs parties et accessoires.
14 Watches as well as parts and accessories thereof.

(822) 26.04.1985, 340 079.

(300) CH, 26.04.1985, 340 079.

522 852
(832) DK.

(891) 08.03.1999

(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1988 522 852
(732) INTER-FARINE G.I.E.

24, chaussée du Vouldy, 
F-10 001 TROYES Cedex (FR).

(511) 30 Farine.
30 Flour.

(822) 07.11.1986, 1 426 619.

524 629
(832) EE, GE.

(891) 22.02.1999

(580) 01.04.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.06.1988 524 629
(732) SWATCH S.A.

94, rue Jakob Stämpfli, 
CH-2503 BIENNE (CH).

(531) 27.5.
(511) 12 Automobiles.

12 Automobiles.

(822) 26.01.1988, 361 570.
(300) CH, 26.01.1988, 361 570.

R 529 630
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
(527) GB.
(891) 26.02.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1998 R 529 630
(732) CHAUMET INTERNATIONAL S.A.,

Société anonyme
12, place Vendôme, 
F-75 001 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

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

9 Appareils et instruments optiques, lunettes, montu-
res de lunettes.

16 Instruments à écrire tels que stylos, porte-mine,
porte-plume, crayons, crayons à billes.

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

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

9 Optical appliances and instruments, eyewear, eye-
glass frames.

16 Writing instruments such as fountain pens, pencil
lead holders, penholders, pencils, ball point pencils.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animals skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

(822) 24.06.1988, 1 473 106.
(300) FR, 24.06.1988, 1 473 106.

541 257
(832) EE, GE.
(891) 22.02.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.08.1989 541 257
(732) SWATCH AG

94, rue Jakob Stämpfli, 
CH-2500 BIENNE (CH).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions à usage cosmétique, produits de maquillage.

6 Porte-clefs.
8 Rasoirs.

16 Stylos, porte-mines; journaux et magazines.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons-pression, crochets et oeillets, aiguilles; fleurs artifi-
cielles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles d'habillement).

34 Briquets, allume-cigares.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, lotions for

cosmetic use, make-up products.
6 Key holders.
8 Razors.

16 Pens, pencil lead holders; newspapers and maga-
zines.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
snap fasteners, hooks and eyelets, needles; artificial flowers.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (with
the exception of clothing).

34 Lighters, cigar lighters.

(822) 10.04.1989, 371 872.
(300) CH, 10.04.1989, 371 872.

544 559
(831) AZ, LV, MD, UA.
(832) LT.
(891) 04.12.1998
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.11.1989 544 559
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-178,

Müllerstrasse, D-13342 BERLIN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits pour le
traitement des troubles de la ménopause.

5 Pharmaceutical products, namely products for
treating menopausal disorders.

(822) 26.07.1989, 1 143 669.
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548 592
(832) NO.
(891) 09.02.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1990 548 592
(732) INTERNATIONAL MERCHANDISING (IM) B.V.

4, Jan Muschlaan, 
NL-2597 TW LA HAYE (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 16 Agendas à feuilles détachables.
16 Time planners with tear-off sheets.

(822) 07.03.1988, 445 419.

552 869
(831) LV.
(832) LT.
(851) LT, LV - Liste limitée à / List limited to:

3 Cosmétiques exclusivement destinés à nourrir et à
fortifier les cheveux et les ongles.

5 Produits pharmaceutiques exclusivement destinés
à nourrir et fortifier les cheveux et les ongles, suppléments nu-
tritionnels à usage médical pour nourrir et fortifier les cheveux
et les ongles.

3 Cosmetics exclusively for nourishing and
strengthening the hair and nails.

5 Pharmaceutical products exclusively for nou-
rishing and strengthening the hair and nails, nutritional sup-
plements for medical use for nourishing and strengthening the
hair and nails.
(891) 04.02.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1990 552 869
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE,

Société anonyme
29, rue de Noisy, 
F-78 870 BAILLY (FR).

(842) société anonyme.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances adapted for medical use, food for babies.

(822) 10.06.1988, 1 471 679.

571 949
(831) LV.
(832) EE, GB, IS, LT, SE.
(527) GB.
(891) 11.02.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1991 571 949
(732) Schultheiss-Brauerei GmbH

28-48, Methfesselstrasse, 
D-10965 Berlin (DE).

(750) Brau u. Brunnen AG Konzernrechtsabteilung, 2, Rhei-
nische Strasse, D-44137 Dortmund (DE).

(511) 32 Bières; boissons semblables à la bière; eaux miné-
rales et autres boissons non alcooliques.

32 Beers; beverages similar to beer; mineral water
and other non-alcoholic beverages.

(822) 19.10.1983, 672 241.

580 795
(831) BY, CZ, LV, PL, RU.
(832) LT.
(891) 14.10.1998
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.08.1991 580 795
(732) Sanco Service GmbH & Co. KG

7-9, Reuthebogen, 
D-86720 Nördlingen (DE).

(842) Kommanditgesellschaft.

(511) 19 Verre plat, verre à vitres, verre isolant; unités de
verre à couches isolantes multiples; éléments de construction
pour parois et/ou pour plafonds avec des unités intégrées de
verres à couches isolantes multiples; unités de verres à couches
isolantes multiples avec des éléments intégrés à prismes et/ou
autres éléments pour guider la lumière, unités de verres à cou-
ches isolantes multiples avec des éléments intégrés fonction-
nels et/ou décoratifs; verre de sécurité à une seule couche, tra-
vaillé ou non, verre de sécurité émaillé à une seule couche,
verre plat travaillé; tous les produits précités destinés à la cons-
truction.

37 Montage de verre.
19 Flat glass, sheet glass, insulating glass; multilayer

insulating glass units; construction elements for walls and/or
ceilings with built-in multilayer insulating glass units; multi-
layer insulating glass units with built-in prism elements and/or
other light-guiding elements, multilayer insulating glass units
with built-in functional and/or decorative elements; sin-
gle-layer safety glass, worked or not, single-layer enamelled
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safety glass, worked flat glass; all the above goods for cons-
truction purposes.

37 Glass fitting.

(822) 18.06.1991, 2 001 877.
(300) DE, 25.03.1991, 2 001 877.

585 118
(832) DK, NO, SE.
(891) 03.02.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1992 585 118
(732) RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE,

Société anonyme
14-20, rue Pierre Baizet, 
F-69 009 LYON (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

5 Pesticides; fungicides, herbicides.

(822) 02.12.1991, 1 709 171.
(300) FR, 02.12.1991, 1 709 171.

585 309
(831) BY, LV, UA.
(832) LT.
(891) 15.01.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1992 585 309
(732) BÄNNINGER GMBH

D-35394 GIESSEN (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 1 Fondants pour souder.

6 Pièces pour raccorder des tubes, matériel pour ins-
tallations, à savoir joints, attaches pour tuyauteries, armatures
pour conduites de gaz, de vapeur et de liquides, pièces en fonte
et pièces moulées à usage technique, à savoir pour conduites de
gaz, de vapeur et de liquides, fils à souder.

8 Matériel pour installations à savoir outils pour ins-
tallations, appareils à cintrer les tubes, outils pour fileter ou ta-
rauder, outils à calibrer, ustensiles à mandriner, outils; fer à
souder.

9 Outils à calibrer, pièces en fonte et pièces moulées
à usage technique, à savoir pour conduites électriques.

1 Soldering fluxes.
6 Parts for connecting pipes, equipment for installa-

tions, namely joints, fasteners for piping systems, armatures
for gas, steam and fluid pipes, parts made of cast iron and cas-
tings for technical use, namely for gas, steam and fluid pipes,
solder wire.

8 Equipment for installations namely tools for instal-
lations, tube benders, threading or tapping tools, calibrating
tools, utensils for drifting, tools; soldering iron.

9 Calibrating tools, parts made of cast iron and cas-
tings for technical use, namely for electrical conduits.

(822) 13.06.1985, 484 293.

588 377
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.01.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.06.1992 588 377
(732) SOLVAY (Société anonyme)

33, rue du Prince Albert, 
B-1050 BRUXELLES (BE).

(842) Société Anonyme.
(750) SOLVAY (Société anonyme), Département de la Pro-

priété Industrielle, 310, rue de Ransbeek, B-1120
BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; sels (produits
chimiques), sels de déneigement, également pour le ménage.

30 Sel alimentaire.
31 Sel alimentaire pour animaux.

1 Industrial chemicals; salts (chemical products),
de-icing salts, also for household use.

30 Salt for food.
31 Salt for animal food.

(822) 06.02.1992, 508 887.
(300) BX, 06.02.1992, 508 887.

588 448
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.03.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1992 588 448
(732) SOLLAC S.A.

Immeuble "La Pacific", La Défense 7,
11/13, Cours Valmy, 
F-92800 PUTEAUX (FR).
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(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; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses; minerais.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and al-
loys thereof; sheet metals; metal plates; metallic tubes and pi-
pes; metal profiles; metallic construction materials; transpor-
table metallic constructions; metallic materials for railway
tracks; non-electrical metallic cables and wires; ironmongery,
small items of metal hardware; metal pipes; safes; goods of
base metals not included in other classes; ores.

(822) 26.02.1992, 92 407 340.
(300) FR, 26.02.1992, 92 407 340.

590 355
(831) CN, HR, HU, LV, PL, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 01.01.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.07.1992 590 355
(732) WESERGOLD GETRÄNKEINDUSTRIE

GMBH & Co KG
3-5, Auf der Behrn, 
D-31 737 RINTELN-EXTEN (DE).

(511) 32 Moûts, limonades, eau minérale, jus de légumes
comme boissons, jus de fruits.

33 Cidres doux.
32 Musts, lemonades, mineral water, vegetable juices

as beverages, fruit juices.
33 Sweet ciders.

(822) 16.02.1973, 902 472.

596 387
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 24.02.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1993 596 387
(732) AVANCE, Société anonyme

Rue des Abattoirs, 
F-71 200 LE CREUSOT (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 25 Vêtements sur tous supports, caleçon, slips, chaus-
settes, pantoufles, chaussons, bretelles, ceintures, cravates.

25 Clothing of all types, legging, briefs and pants,
socks, slippers, slippers, braces, belts, neckties.

(822) 02.08.1990, 1 721 848.

599 887
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.01.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1993 599 887
(732) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH

148, Binger Strasse, 
D-55 218 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

(822) 26.08.1986, 1 095 449.

601 108
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) LT.
(891) 05.03.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.05.1993 601 108
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

75, avenue de la Grande-Armée, 
F-75 116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 12 Appareils de locomotion par terre et en particulier
véhicules automobiles et leurs éléments constitutifs.

12 Apparatus for locomotion by land and in particular
motor vehicles and their components.

(822) 04.12.1992, 92 444 753.
(300) FR, 04.12.1992, 92 444 753.
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601 120
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CZ, HR, HU, KG, LI, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.01.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1993 601 120
(732) WSC WINDSURFING CHIEMSEE

PRODUKTIONS- UND VERTRIEBS GMBH
19, Chieminger Strasse, 
D-83 355 GRABENSTÄTT (DE).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); photographies; papeterie.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit; couver-
tures de lit et de table.

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); photographs; stationery.

24 Woven fabrics and textile goods, namely textile
cloths, curtains, blinds, household linen, table and bed linen;
bed blankets and table covers.

(822) 26.02.1993, 2 031 202.
(300) DE, 29.10.1992, 2 031 202.

606 180
(831) AT, CH, CN, CZ, LV, PL, SI.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.12.1998
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1993 606 180
(732) Dirk van Dijk

Moat House, Cranbrook Road, 
BENENDEN KENT TN17 4EU (GB).

(811) BX.
(842) Dutch.

(511) 19 Bois artificiel.
19 Imitation wood.

(822) 19.02.1993, 524 596.
(300) BX, 19.02.1993, 524 596.

610 679
(831) ES, PT.
(832) DK.
(891) 02.02.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.11.1993 610 679
(732) MILCH-UNION HOCHEIFEL eG

D-54 597 PRONSFELD (DE).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 29 Produits laitiers, notamment lait homogénéisé ou
non, boissons lactées, y compris boissons de lait mélangé, bois-
sons au lait avec du chocolat et du cacao, crème à café, beurre,
lait concentré, crème et crème fraîche.

29 Milk products, particularly homogenized or
non-homogenized milk, milk beverages, including mixed milk
beverages, milk beverages containing chocolate and cocoa,
coffee cream, butter, evaporated milk, cream and fresh cream.

(822) 29.07.1993, 2 041 499.

612 552
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 28.01.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1993 612 552
(732) SONOPRESS PRODUKTIONSGESELLSCHAFT

FÜR TON- UND INFORMATIONSTRÄGER MBH
161, Carl-Bertelsmann-Strasse, 
D-33 332 GÜTERSLOH (DE).

(511) 9 Supports de sons, d'images, de données et autres
supports et mémoires d'information (compris dans cette clas-
se).
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9 Sound, image, data media and other information
media and storage media (included in this class).

(822) 29.09.1993, 2 045 998.
(300) DE, 29.07.1993, 2 045 998.

613 717
(832) GB.

(527) GB.
(891) 28.01.1999

(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1994 613 717
(732) CASH CACHER RÉUNIS NAOURI,

Société anonyme
1, rue des Hospitalières Saint-Gervais, 
F-75 004 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(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 à salade (condiments); épices, glace à rafraîchir.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment vins.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, salad dressings
(condiments); 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 beer), particularly wi-
ne.

(822) 20.01.1993, 93 451 527.

616 093
(831) CN, CU, CZ, HU, LI, MA, MC, PL, RU.

(832) IS, NO, TR.
(891) 11.01.1999

(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.03.1994 616 093
(732) S.A.R.L. WEGA S.A.R.L.

91, rue Ernest Bradfer, 
F-55 000 BAR-LE-DUC (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.

(531) 25.7; 26.4; 27.1; 27.5.
(571) Lettres blanches sur fond noir; écriture bâton, stylisée

formant des barres. / White lettering on black bac-
kground; single-stroke Gothic lettering, stylized for-
ming bars.

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.
24 Tissus, linge de maison, linge de table.
25 Vêtements, prêt à porter, chaussures.

3 Perfumery, cosmetics.
24 Woven fabrics, household linen, table linen.
25 Clothing, pret-a-porter, footwear.

(822) 17.11.1986, 1 403 008.

616 214
(832) DK.
(891) 23.02.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.02.1994 616 214
(732) Parmigiani, mesure et art du temps S.A.

33, rue de l'Hôpital, 
CH-2114 Fleurier (CH).

(511) 9 Instruments de navigation pour la marine.
14 Produits horlogers, montres, pendules mécaniques,

tous ces produits de provenance suisse.
9 Navigational instruments for the navy.

14 Timepieces, watches, mechanical clocks, all the
above goods of Swiss origin.

(822) 18.01.1993, 404 674.
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616 610
(831) AL, AZ, CZ, HU, LV, PL, RO, SK.
(832) GE, LT.
(891) 29.01.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1994 616 610
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 28.5.
(561) BIOPAROX.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) 12.10.1993, 93 487 252.
(300) FR, 12.10.1993, 93 487 252.

616 746
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.01.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1994 616 746
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

38-40, Reisholzer Werftstrasse, 
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, Ingomar Poppek, 67, Henkelstrasse,
D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) 3 Préparations cosmétiques; savons; lotions de lava-
ge pour les soins du corps; préparations pour nettoyer les mains
et la peau; préparations pour protéger le corps contre le soleil;

désodorisants à usage personnel; préparations pour les soins
des cheveux.

3 Cosmetic preparations; soaps; cleaning lotions for
body care; hand and skin cleaning preparations; suncream
preparations for body care; deodorants for personal use; hair
care preparations.

(822) 18.01.1994, 2 054 550.
(300) DE, 11.11.1993, 2 054 550.

623 070
(832) FI, SE.
(891) 03.02.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.08.1994 623 070
(732) ACCOR, société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
2, rue de la Mare Neuve, 
F-91000 EVRY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce.

(531) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) vert et rouge. La vignette IBIS est rouge et comporte un

croissant vert à sa base. / green and red. -
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, de revues; prêt de livres; dressage d'animaux; divertisse-
ment, spectacles; services de clubs (divertissement ou éduca-
tion), clubs de santé (mise en forme physique); divertissements
radiophoniques ou par télévision; production de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de dé-
cors de théâtre; organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement.

42 Services d'hôtellerie, restauration; exploitation de
motels, de restaurants, de restaurants libre-service, de cafété-
rias, de salons de thé, bars (à l'exception des clubs); exploita-
tion de maisons de repos et de convalescence; exploitation de
pouponnières; services d'accompagnement en société; service
d'agences matrimoniales; exploitation de salons de beauté et de
coiffure; service de réservation de chambres d'hôtel pour voya-
geurs; travaux d'ingénieurs, service de consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; essais de matériaux; exploitation de laboratoires;
services de location de matériel pour exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; service d'impri-
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merie; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; gestion de lieux d'exposition.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printing types; prin-
ting blocks.

41 Education; educational institutions; book and ma-
gazine publishing; lending libraries; animal training; enter-
tainment, shows; club services (entertainment or education),
health club services (physical fitness); radio or television en-
tertainment; film production; performing arts’ agencies; rental
of films, sound recordings, cinematographic projection appa-
ratus and accessories and theater stage sets; arranging of
competitions in the field of education or entertainment.

42 Hotel services, restaurant business; operation of
motels, restaurants, self-service restaurants, cafeterias, tea
rooms, bars (except clubs); operation of rest and convalescent
homes; operation of day-nurseries; escorting and chaperoning
services; dating-service agencies; operation of beauty and
hairdressing salons; hotel reservations for travelers; enginee-
ring work, professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; engineering works (not for
building purposes); prospecting; materials testing; operation
of laboratories; services relating to rental of farming equip-
ment, clothing, bed clothes and vending machines; printing
services; leasing access time to a computer database; exhibi-
tion-site management.

(822) 15.03.1994, 94 511 038.
(300) FR, 15.03.1994, 94 511 038.

626 943
(831) AL, CN, DZ, KP, LV, MN, VN.
(832) EE, GE, LT.
(891) 08.03.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.10.1994 626 943
(732) STAROGARDZKIE ZAKuADY

FARMACEUTYCZNE
"POLFA"
19, ul. Pelplixska, 
PL-83 200 STAROGARD GDAwSKI (PL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 08.05.1993, 72 409.

627 337
(831) AL, BA, CU, DZ, MN, MZ, SD, SL, SZ.
(891) 11.01.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.09.1994 627 337
(732) MASSIVE, Naamloze vennootschap

200, Uilenbaan, 
B-2160 WOMMELGEM (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) jaune et bleu.  / yellow and blue. 
(511) 11 Appareils, éléments, installations, matériel et ac-
cessoires d'éclairage non compris dans d'autres classes.

11 Lighting fixtures, elements, installations, equip-
ment and accessories not included in other classes.

(822) 31.03.1994, 545 101.
(300) BX, 31.03.1994, 545 101.

628 108
(831) ES.
(832) DK, FI, SE.
(891) 19.02.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1994 628 108
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 04.10.1994, 413 779.
(300) CH, 04.10.1994, 413 779.

628 123
(832) TR.
(891) 11.02.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.11.1994 628 123
(732) TKS-TEKNOSOFT S.A.

CH-1261 TRÉLEX (CH).
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(511) 9 Progiciels destinés au domaine bancaire.
16 Bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement

des programmes d'ordinateur destinés au domaine bancaire.
42 Programmation, traitement de l'information par or-

dinateur, développement de logiciels, services d'assistance et
de conseil dans le domaine informatique, traitement d'informa-
tions électroniques, création et développement de logiciels, li-
cences de logiciels et d'applications informatiques; tous ces
services étant liés au domaine bancaire.

9 Software packages for banking.
16 Paper tapes and cards for recording computer pro-

grams for banking.
42 Computer programming, computer data proces-

sing, software development, assistance and advice in relation
to the information technology sector, electronic information
processing, development and creation of software, licences for
computer software and applications; all the above services in
connection with banking.

(822) 03.05.1994, 413 273.
(300) CH, 03.05.1994, 413 273.

630 767
(832) EE, GE.
(891) 22.02.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1995 630 767
(732) SWATCH AG (SWATCH S.A.), (SWATCH Ltd)

94, rue Jakob Stämpfli, 
CH-2500 BIENNE (CH).

(531) 1.1; 26.13; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith; jewelry, precious stones; ti-
mepieces and chronometric instruments.

(822) 07.11.1994, 414 481.
(300) CH, 07.11.1994, 414 481.

631 767
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) LT.
(891) 05.03.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1995 631 767
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

75, avenue de la Grande-Armée, 
F-75 116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 12 Véhicules automobiles pour le transport de passa-
gers.

12 Motor vehicles for passenger transport.

(822) 08.09.1994, 94 535 374.

(300) FR, 08.09.1994, 94 535 374.

632 626
(831) IT.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 04.12.1998

(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.05.1995 632 626
(732) COOPERATIVA AGRÍCOLA

NUESTRA SEÑORA DEL REBOLLET,
S. COOP. V.
4, calle Constitución, 
E-46 780 OLIVA, Valencia (ES).

(842) COOPERATIVA VALENCIANA.

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, fruits citriques, me-
lons, poires, pommes, raisins, grenades, pêches, prunes, frai-
ses, et toute sorte de fruits frais, oignons, tomates, pommes de
terre, aulx, artichauts, haricots verts, laitues et toute sorte de
verdures et légumes frais.

31 Oranges, mandarins, lemons, citrus fruits, melons,
pears, apples, grapes, pomegranates, peaches, plums, straw-
berries, and all kinds of fresh fruit, onions, tomatoes, potatoes,
garlic, artichokes, green beans, lettuce and all kinds of green
vegetables and fresh vegetables.

(822) 05.01.1993, 1 567 439.

635 249
(832) DK.

(891) 24.02.1999

(580) 01.04.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1995 635 249
(732) CFPI AGRO, société anonyme

28, boulevard Camélinat, 
F-92233 GENNEVILLIERS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits insecticides, anticryptogamiques, désher-
bants.

5 Insecticides, anticryptogamic preparations, herbi-
cides.

(822) 29.01.1992, 92 403 273.

637 409
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 02.03.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1995 637 409
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 19.3; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Confiserie, sucreries et produits de chocolat, à sa-
voir pastilles ou dragées de confiserie ou de sucreries fourrées
de chocolat.

30 Confectionery, sweets and chocolate goods, na-
mely chocolate-filled confectionery lozenges or dragées or
sweets.

(822) 18.02.1994, 416 341.

648 967
(831) CN, HU, PL.
(832) EE, IS, LT.
(891) 10.02.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.12.1995 648 967
(732) Dortmunder Union -

Ritter Brauerei GmbH
242, Lütgendortmunder Hellweg, 
D-44388 Dortmund (DE).

(511) 32 Bière.
32 Beer.

(822) 28.12.1995, 395 47 726.
(300) DE, 23.11.1995, 395 47 726.

654 560
(831) LV.
(832) LT.
(891) 26.01.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1996 654 560
(732) Willi Hahn GmbH & Co. KG

3-7, Obertalstrasse, 
D-78136 Schonach (DE).

(511) 6 Articles de quincaillerie, articles de serrurerie, em-
bouts de vissage et supports pour embouts de vissage pour le
montage sur outils à main, embouts de vissage et supports pour
embouts de vissage pour le montage sur outils actionnés méca-
niquement, manches à visser pour ces pièces; boîtes de range-
ment formant des manches à visser pour ces pièces; les produits
précités étant métalliques.

7 Machines, à savoir machines-outils.
8 Outils à main, en particulier tournevis, accessoires

pour tournevis et marteaux légers.
6 Hardware articles, locksmiths’ hardware,

screwing bits and screwing bit holders for mounting on hand
tools, screwing bits and screwing bit holders for mounting on
power tools, screwing handles therefor; storage boxes consti-
tuting screwing handles for said parts; the above-mentioned
goods made of metal.

7 Machines, namely machine tools.
8 Hand tools, in particular screwdrivers, screwdri-

ver fittings and light hammers.

(822) 29.02.1996, 395 37 217.
(300) DE, 12.09.1995, 395 37 217.
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655 614
(831) PL, RU, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 20.02.1998
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1996 655 614
(732) Bohemia Sekt, deskomoravská

vina�ská akciová spoleenost
Smetanova 220, 
CZ-332 02 Starý Plzenec (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins de toutes sortes.

33 All types of wines.

(822) 22.03.1995, 183607.

655 959
(831) AL, BG, HU, LV, PL, RO, UA.
(832) LT.
(891) 02.02.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1996 655 959
(732) KRKA, tovarna zdravil, p.o.

Cesta herojev 45, 
SI-8501 Novo mesto, (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, p.o. (Sluzba za industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) 28.02.1995, 9570260.

655 962
(831) AL, BG, HU, LV, PL, UA.
(832) LT.
(891) 02.02.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1996 655 962
(732) KRKA, tovarna zdravil, p.o.

Cesta herojev 45, 
SI-8501 Novo mesto, (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, p.o. (Sluzba za Industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires, médicaments.

5 Veterinary products, medicines.

(822) 02.08.1982, 8280426.

656 289
(831) BX, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.02.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.05.1996 656 289
(732) Ginova AG

76, Bielstrasse, 
CH-2542 Pieterlen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques tels que dispositifs de commande et de réglage à mi-
cro-processeurs; appareils et instruments de contrôle (inspec-
tion), équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs, matériel informatique (hardware) et logiciels
(software), y compris systèmes d'exploitation ainsi qu'appareils
et instruments périphériques; composants, pièces de rechange
et accessoires tels que câbles et raccordements, pour tous les
produits précités.

42 Programmation pour ordinateurs; recherche et dé-
veloppement de nouveaux produits pour le compte d'autrui, no-
tamment dans le domaine des appareils et instruments électro-
niques.

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments such as microprocessor-controlled devices; monitoring
(checking) apparatus and instruments, data processing equip-
ment and computers, hardware and software, including opera-
ting systems as well as peripheral apparatus and equipment;
components, replacement parts and accessories such as wires
and connections, for all the above goods.

42 Computer programming; research and develop-
ment of new products for third parties, particularly in the field
of electronic apparatus and instruments.

(822) 14.12.1995, 425 929.
(300) CH, 14.12.1995, 425 929.
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661 238
(831) MA.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 25.10.1998
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1996 661 238
(732) CAUCHOS RUIZ-ALEJOS, S.A.

Avda. de Quel, 26, 
E-26580 ARNEDO (LA RIOJA) (ES).

(531) 3.1; 26.1.
(511) 25 Semelles en caoutchouc pour chaussures.

25 Rubber soles for footwear.

(822) 05.10.1993, 1.740.093.

662 188
(831) AL, BG, HU, LV, UA.
(832) LT.
(891) 02.02.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1996 662 188
(732) KRKA, tovarna zdravil, p.o.

Cesta herojev 45, 
SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, p.o. (Sluzba za Industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires pour le traitement des mala-
dies infectieuses.

5 Veterinary products for treating infectious di-
seases.

(822) 18.01.1982, 8280025.

671 343
(832) DK, FI, NO.
(891) 03.02.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.04.1997 671 343
(732) RHONE-POULENC AGROCHIMIE, SA

14/20, rue Pierre Baizet, 
F-69009 LYON (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Herbicide.
5 Herbicide.

(822) 31.10.1996, 96648878.
(300) FR, 31.10.1996, 96/648878.

672 142
(831) CZ, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.02.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.04.1997 672 142
(732) ESMALTES, S.A.

Carretera Castellón, Km. 22,5, 
E-12110 ALCORA (Castellón) (ES).

(842) Société anonyme.

(531) 25.1; 26.7.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, peintures; 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.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de produits, spécialement vernis, laques et peintures.

2 Paints, colorants, varnishes, lacquers; preservati-
ves against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mor-
dants; raw natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

39 Services relating to the transport, storage and deli-
very of goods, particularly of varnishes, lacquers and paints.

(822) 12.11.1996, 1.793.528; 24.01.1995, 1.793.529.

673 432
(831) YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.01.1999
(580) 08.04.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1997 673 432
(732) Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1, 
D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Automobiles et leurs parties.

12 Motor vehicles and parts thereof.

(822) 17.02.1997, 397 00 977.
(300) DE, 13.01.1997, 397 00 977.

674 919
(831) BA, MK, RO.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 08.01.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1997 674 919
(732) Paul Hartmann AG

12, Paul-Hartmann-Str., 
D-89522 Heidenheim (DE).

(750) Paul Hartmann AG, Postfach 1420, D-89504 Heiden-
heim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements, bandages et
bandes à usage hygiénique.

5 Plasters, material for dressings, bandages and ta-
pes for sanitary use.

(822) 24.04.1996, 395 27 163.

675 250
(831) AM, AZ, EG, KG, MZ, TJ, UZ.
(832) EE, GB, GE, LT, TR.
(527) GB.
(891) 01.01.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.01.1997 675 250
(732) Duferco SA

19, via Cantonale, Case postale 2228, 
CH-6901 Lugano (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; agences d'import-export; promotion des ventes;
services de vente au détail; vente au détail de métaux communs
et leurs alliages, d'acier (y compris sous forme de boulettes, de
plaques, de blocs, de feuilles, de feuillards, de profils, de bar-
res, de blooms, de tôles, de fils, de billes, de tubes, de tuyaux,
de perches, de bandes, de lingots, de brames, de billettes), de
fer, de saumon de fonte, de minerais de fer, de charbon, de co-
ke, de fer-blanc, de ferraille, de fer de masse ainsi que de pièces
de rechange afférent à l'industrie sidérurgique; vente au détail
de matières premières; conseils en organisation et direction des
affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou in-
dustrielles; exploitation des aciéries (terme trop vague de l'avis
du Bureau international selon la règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun).

36 Affaires financières et monétaires; services de fi-
nancement y compris financement de crédits, de commerce par
opérations compensées, de transactions commerciales, d'opéra-
tions et de transactions financières; consultations en matière fi-
nancière; placement de fonds.

39 Transports; services de logistique en matière de
transport de marchandises et de matières premières; transport
de marchandises par navires, par avions, par automobiles, par
véhicules sur rails; transports maritimes et aériens; services de
frêt maritimes et aériens; services d'expédition; chargement et
déchargement de marchandises; location de navires et d'avions;
affrètement; services de navigation et exploitation de navires;
emballage et entreposage de marchandises; livraison de mar-
chandises; emmagasinage; empaquetage de marchandises;
stockage; location d'entrepôts et de conteneurs d'entrepôts.

40 Traitement de matériaux, coulage des métaux, re-
vêtement des métaux, trempe des métaux, traitement des mé-
taux, notamment fabrication d'acier pour des tiers selon leurs
spécifications, y compris transformation de blocs d'acier en
plaques et feuilles; fraisage.

42 Consultation et conseils techniques; aide, assistan-
ce et consultation professionnelle en matière de technologie, de
fabrication, de distribution et de vente de marchandises, notam-
ment relatifs à l'industrie sidérurgique; services de vente en
gros (termes trop vagues de l'avis du Bureau international selon
la règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun); vente en
gros (terme trop vague de l'avis du Bureau international selon
la règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun) de métaux
communs et leurs alliages, d'acier (y compris sous forme de
boulettes, de plaques, de blocs, de feuilles, de feuillards, de
profils, de barres, de blooms, de tôles, de fils, de billes, de tu-
bes, de tuyaux, de perches, de bandes, de lingots, de brames, de
billettes), de fer, de saumon de fonte, de minerais de fer, de
charbon, de coke, de fer-blanc, de ferraille, de fer de masse ain-
si que de pièces de rechange afférent à l'industrie sidérurgique;
génie (travaux d'ingénieurs); étude, organisation, administra-
tion et conduite de projets techniques, notamment en matière
de l'industrie sidérurgique; vente en gros (terme trop vague de
l'avis du Bureau international selon la règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun) de matières premières; conseils en
construction; conseils et établissement de plans de construc-
tion.

35 Business management; business administration;
import-export agencies; sales promotion; retail services; retail
sale of base metals and alloys thereof, steel (including in the
form of pellets, plates, blocks, sheets, bands, sections, bars,
blooms, sheet metal, wire, balls, tubes, pipes, poles, strips, in-
gots, slabs, billets), iron, iron pig, iron ores, coal, coke, white
iron, scrap metal, scrap iron as well as spare parts related to
the iron and steel industry; retail sale of raw materials; orga-
nisational and business consultancy; industrial or commercial
management assistance; operating steelworks (terms conside-
red too vague by the International Bureau - rule 13.2)b) of the
Common Regulations).

36 Financial and monetary affairs; financing services
including financing of credit facilities, offsetting transaction
trading, commercial transactions, financial operations and
transactions; financial consultancy; fund investments.
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39 Transport; logistics services relating to transport
of goods and raw materials; transportation of goods by ship,
plane, motor vehicle, train; shipping and air transport; ship-
ping and air freight services; freight forwarding; loading and
unloading of goods; chartering of ships and aircraft; frei-
ghting; transport by ship and operating ships; packaging and
storage of goods; delivery of goods; warehousing; packing of
goods; storage; rental of warehouses and warehouse contai-
ners.

40 Treating of materials, metal casting, metal plating,
metal tempering, metal treating, particularly manufacturing
steel for third parties in compliance with their specifications,
including converting steel blocks into plates and sheets;
millworking.

42 Consultancy and technical consultancy; assistance
and professional consultancy in technology, production, distri-
bution and sale of goods, particularly in connection with the
iron and steel industry; wholesale services (terms considered
too vague by the International Bureau - rule 13.2)b) of the
Common Regulations); wholesale (terms considered too vague
by the International Bureau - rule 13.2)b) of the Common Re-
gulations) of base metals and alloys thereof, steel (including in
the form of pellets, plates, blocks, sheets, bands, sections, bars,
blooms, sheet metals, wire, balls, tubes, pipes, poles, strips, in-
gots, slabs, billets), iron, iron pig, iron ores, coal, coke, white
iron, scrap metal, scrap iron as well as replacement parts re-
lated to the iron and steel industry; engineering; study, organi-
sation, administration and handling of technical projects, par-
ticularly relating to the iron and steel industry; wholesale
(terms considered too vague by the International Bureau - rule
13.2)b) of the Common Regulations) of raw materials; consul-
tancy in construction; consultancy and drawing up of building
plans.

(822) 09.07.1996, 435146.
(300) CH, 09.07.1996, 435146.

676 947
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ,

UA, UZ.
(832) LT.
(891) 04.03.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.07.1997 676 947
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
Šmarješka cesta 6, 
SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu�ba za industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) 24.01.1997, 9770107.
(300) SI, 24.01.1997, Z-9770107.

681 015
(832) EE, GE.
(891) 22.02.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.09.1997 681 015
(732) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)

94, rue Jakob Stämpfli, 
CH-2500 Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

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.

(822) 24.04.1997, 445379.
(300) CH, 24.04.1997, 445379.

682 103
(832) EE, GE.
(891) 22.02.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.05.1997 682 103
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli, 
CH-2500 Bienne (CH).

(531) 2.9; 27.3; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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.

(822) 27.03.1997, 441 044.
(300) CH, 27.03.1997, 441 044.
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682 986
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 12.02.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1997 682 986
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemienih izdelkov, d.d.
57, Verovškova, 
SI-1107 LJUBLJANA (SI).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) 03.03.1997, 97 7 0346.

684 334
(832) TR.
(891) 28.01.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1997 684 334
(732) RPM/BELGIUM, naamloze vennootschap

Industriepark Noord, 11B, H. Dunantstraat, 
B-8700 TIELT (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(511) 1 Préparations chimiques (sous forme de pâtes et de
revêtements) pour l'imperméabilisation de carrelages et de dal-
lages (à l'exception des peintures); préparations chimiques
(sous forme de pâtes et de revêtements) pour la protection de
carrelages et de dallages contre la détérioration par les influen-
ces atmosphériques et chimiques; produits chimiques à base de
polymères et de résines synthétiques utilisés lors de la pose de
sols industriels; mastics (résines synthétiques) à base de prépo-
lymères; émulsions pour le lissage de sols liés par ciment; pro-
duits chimiques (à l'exception des peintures) pour l'imperméa-
bilisation de sols, de toitures et de murs.

19 Sols en matières synthétiques ayant une haute ré-
sistance chimique; pavages industriels non métalliques; sols
liés par ciment sans joints; bitumes; enduits cémentés et en-
duits bitumineux pour sols et toitures; enduits pour la construc-
tion; produits en polyuréthane pour la construction; couvertu-
res de toits non métalliques; mortier pour la construction.

27 Revêtements de sols.
1 Chemical preparations (in the form of pastes and

coatings) for waterproofing floor tiles and paving (except
paints); chemical preparations (in the form of pastes and coa-
tings) for protecting floor tiles and paving against deteriora-
tion from atmospheric and chemical influences; chemical pro-
ducts based on polymers and synthetic resins used in laying
industrial flooring; mastics (synthetic resins) based on prepo-
lymers; emulsions for smoothing floors bound by cement; che-

mical products (except paints) for waterproofing floors, roofs
and walls.

19 High chemical resistance floors of synthetic mate-
rials; nonmetallic paving materials for industrial use;
seamless floors bound by cement; bitumen; cement facings and
bituminous coatings for floors and roofs; plasters; polyuretha-
ne products for construction purposes; nonmetallic roof cove-
rings; mortar for construction purposes.

27 Floor coverings.

(822) 22.05.1997, 611.706.
(300) BX, 22.05.1997, 611.706.

690 193
(831) PL.
(832) DK, SE, TR.
(891) 04.01.1999
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.1998 690 193
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, 
NL-6226 GR MAASTRICHT (NL).

(842) B.V..

(511) 6 Constructions ou éléments de construction métalli-
ques ou principalement métalliques, à savoir serres d'intérieur,
gouttières d'évacuation, charnières de construction, construc-
tions portables utilisées pour le recouvrement de façades, élé-
ments préfabriqués pour superstructures, éléments de construc-
tion laminés, coulés ou fondus, conduites pour la collecte d'eau
de pluie, chéneaux, constructions transportables; verrous pour
fenêtres; produits principalement métalliques, à savoir fenê-
tres, portes, dispositifs de fixation pour fenêtres, châssis de fe-
nêtres et de portes, ferrures et éléments pour fenêtres, battants
et cadres de fenêtres, crémones, arrêts de fenêtres et con-
tre-poids pour fenêtres, portails pour garages, boîtes aux let-
tres, volets roulants, abris préfabriqués, également pour outils
de jardinage, garages couverts préfabriqués, remises à outils
préfabriquées, serres préfabriquées transportables, silos pour
compost, dispositifs de fixation pour jardinières; fils métalli-
ques pour attacher les plantes, treillis en fil de fer, clôtures en
fils métalliques et leurs poteaux métalliques, fils tendeurs mé-
talliques, treillis soudé; manches de rechange métalliques pour
articles ménagers et de jardinage non compris dans d'autres
classes; tonneaux (fûts) métalliques; matériel d'aménagement
intérieur principalement métallique, à savoir patères pour vête-
ments, crochets pour essuie-mains, oeillets et crochets de sus-
pension pour cadres de tableaux, carrelages, plaques et car-
reaux, dallage de sol, mural et d'angle; tubes métalliques; vis
métalliques pour water closets; poignées pour baignoires mé-
talliques; équerres en fer métalliques (construction); fers d'an-
gles (cornières) métalliques; produits en fil métallique, à savoir
corbeilles et anneaux; câbles et cordages en métal ou principa-
lement en métal; câbles et fils métalliques non électriques; rac-
cords métalliques de câbles non électriques; métal déployé; fils
laminé; pointes et poulies (autres que pour machines) en métal;
fers à cheval métalliques; tuyaux métalliques; produits de ser-
rurerie et de quincaillerie métalliques, à savoir mousquetons,
charnières, brides, raccords, vis pour bois ou métal, écrous,
également indéserrables, boutons, pênes et ressorts de serrures,
pentures, poignées et clenches de portes, garnitures pour meu-
bles (ferrures), fermetures à ressorts (houssets), serrures, clés,
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anneaux pour clés, cadenas; éléments de fixation métalliques,
plus particulièrement fixations pour tuyaux, goujons et clous;
sonnettes de porte d'entrée (carillons de porte) non comprises
dans d'autres classes; escabeaux et escaliers principalement en
métal; profilés, tôles et moulures en métal; roulettes métalli-
ques pour lits et meubles; palettes de transport, principalement
en métal; coffres-forts; produits en métaux communs, à savoir
cloches, robinets et tonneaux, raccords de tuyaux, soupapes
(autres que parties de machines), caisses à argent, grilles, ensei-
gnes en métal; plaques d'immatriculation métalliques remplies
de gaz combustible; métaux pour soudure; métaux communs
bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; chaînes métalliques (à l'ex-
ception des chaînes de propulsion pour véhicules), y compris
chaînes à maillons; boulons de chaînes et boulons à manilles
(métalliques); boules d'acier; bacs et baquets métalliques pour
mortier.

19 Constructions ou éléments de construction princi-
palement non métalliques, à savoir gouttières d'évacuation,
matériaux de construction, matériaux de construction pour voi-
rie, éléments préfabriqués pour superstructure, éléments de
construction pour canalisations et pour l'évacuation d'eau, élé-
ments de construction pour ponts et chaussées, matériel de toi-
ture, matériel de construction pour couvreur, tuiles, tuyaux ri-
gides pour la construction, conduites pour la collecte d'eau de
pluie, tuyaux, conduites, cheminées; béton, plaques de béton,
produits à base de béton, blocs de béton gazéifié, béton de
transport, agglomérés (matériaux de construction); mortier
pour la construction prêt à l'emploi, ciments, mortier de ciment
pour la construction; fondants non métalliques pour la cons-
truction; sable (à l'exception du sable pour la fonderie); parois
de séparation pour cabines de douches et de bain (matériaux de
construction) en matières plastiques ou en matières plastiques
combinées avec du métal; matériaux de construction principa-
lement non métalliques, à savoir volets translucides encadrés
de métal, volets fixes coulissants, pare-douche, portes et fenê-
tres pour douches et salles de bain, parois coulissantes et leurs
volets décalables; éléments de constructions principalement
non métalliques, à savoir colonnes à poser et colonnes suspen-
dues, fenêtres, rebords de fenêtres, éléments pour fenêtres, bat-
tants, cadres et châssis de fenêtres, volets roulants, portes de
garage, portes d'entrée, barres de seuil (plinthes); matériel
d'aménagement intérieur non métallique ou principalement
non métallique, à savoir escaliers, portes, châssis de porte, che-
minées, dalles de sol et murales, carrelage de sol, carrelage,
mosaïques pour la construction, dalles en pierre naturelle ou en
pierre synthétique, panneaux de construction ayant des proprié-
tés isolantes, briques en verre, verre isolant de construction;
plaques principalement non métalliques pour la construction, y
compris plaques de verre, de plâtre ou de ciment; dallage non
métallique de sol, mural et d'angle; crépis; supports pour crépis
(matériaux de construction); matériaux de construction non
métalliques à appliquer à sec; matériaux de construction non
métalliques pour murs et cloisons; chaux, y compris chaux de
construction; crépis à la chaux; matériaux de construction se
présentant sous forme de plaques de plâtre coulé entre deux
feuilles de carton; plâtre, gravier; clinker (ballast); mortier pour
la construction; pierres naturelles ou synthétiques; construc-
tions principalement non métalliques, à savoir abris préfabri-
qués, garages couverts préfabriqués, remises préfabriquées en
bois pour outils de jardinage, serres préfabriquées transporta-
bles, silos pour compost, pergolas, constructions transporta-
bles, serres chaudes préfabriquées, serres chaudes d'intérieur,
remises à outils préfabriquées; matériel d'aménagement non
métallique pour cours et jardins non compris dans d'autres clas-
ses; bassins plastiques pour étangs artificiels; poutres non mé-
talliques; bois à bricoler; bois de construction, y compris pan-
neaux de refend, bois de mine, lamellés-collés, lamellés,
agglomérés et lattés; bois de construction pour jardins; pan-
neaux de construction rigides en fibre de bois; planchers, plin-
thes et plaques en bois pour la construction; caillebotis non mé-
talliques; panneaux d'aggloméré en bois; boiseries; matériel de
construction en bois, plus particulièrement profilés, lambris,
lattes, moulures, palissandres, lambris de décoration, con-

tre-plaqué; panneaux postformés en PVC; clôtures en bois; po-
teaux de clôture non métalliques.

20 Meubles, également pour salles de bain et cuisines;
armoires de toilette; bancs; meubles de camping; tables à tapis-
ser; tables, tables de toilettes (coiffeuses), consoles, plans de
travail pour la cuisine; escabeaux et échelles non métalliques,
étagères et leurs parties; établis; chevalets de sciage; coffres
non métalliques; glaces (miroirs); bambou; cadres; matériel de
fixation non métallique pour cadres, y compris tringles pour
encadrements de tableaux; encadrements (cadres) de tableaux,
y compris plaques de verre; tableaux en liège (pense-bête); pa-
tères de rideaux; barres, tringles et rails pour rideaux; crochets
pour essuie-mains non métalliques; patères pour vêtements non
métalliques; supports non métalliques pour manches à balais;
manches de rechange non métalliques pour articles ménagers et
de jardinage non compris dans d'autres classes; manches à ba-
lais et manches pour outils, tous étant principalement en bois;
tonneaux (fûts) non métalliques; palettes de transport non mé-
talliques; gadgets de décoration en bois et plastique pour Pâ-
ques non compris dans d'autres classes; oeufs en bois, boules
en bois; perles et roues en bois non comprises dans d'autres
classes; bagues et anneaux en bois pour rideaux; paniers non
métalliques; vannerie; boîtes, boîtes en aggloméré et boîtes la-
quées non comprises dans d'autres classes; nichoirs; rails pour
rideaux en baguettes de rotin; matelas pneumatiques; revête-
ments matelassés pour chaises; coussins pour chaises; produits
compris dans cette classe en bois, liège, roseau, jonc, osier, cor-
ne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou
en matières plastiques; jardinières (meubles) et dessous-de-jar-
dinière; charnières de construction non métalliques; bacs et ba-
quets non métalliques pour mortier; matériel de fixation non
métallique pour cours et jardins.

6 Constructions or construction elements made of
metal or essentially of metal, namely indoor greenhouses, gut-
ters, hinges for building, portable constructions for use as co-
vering for façades, prefabricated elements for superstructures,
laminated or cast construction elements, pipeworks for
rainwater collection, rainwater gutters, transportable cons-
tructions; locks for windows; products essentially made of me-
tal, namely windows, doors, attachment devices for windows,
window frames and door frames, fittings and parts for win-
dows, door leaves and window frames, window casement bolts,
window stops and counterweights for windows, gates for gara-
ges, letter boxes, roller shutters, prefabricated shelters, inclu-
ding for garden tools, prefabricated covered garages, prefa-
bricated tool sheds, transportable prefabricated greenhouses,
silos for compost, attachment devices for flower boxes; metal-
lic wires for attaching plants, trellis made of metal wire, fen-
cing made of metallic wire and metallic posts thereof, metallic
tensioning wires, welded trellis; spare metallic handles for
household and gardening articles not included in other clas-
ses; metallic vats; interior decorating equipment essentially
made of metal, namely clothes' hooks, hooks for hand towels,
suspension eyes and hooks for picture frames, floor tiles,
blocks and tiles, floor, wall and angle paving; metal pipes; me-
tallic screws for toilets; metallic handles for baths; metallic
iron brackets (construction); metallic angle sections; products
made of metal wire, namely baskets and rings; cables and ro-
pes made of metal or essentially made of metal; non-electrical
metallic cables and wires; non-electric cable joints of metal;
expanded pierced metal; wire rods; metal tips and pulleys
(other than for machines); horseshoes of metal; metal pipes;
metallic locksmithing and hardware goods, namely safety
hooks, hinges, collars, couplings, screws for wood or metal,
nuts, including shake-proof nuts, buttons, lock bolts and
springs, metal strap-hinges, door handles, small iron works for
furniture, snap locks, locks, keys, rings for keys, padlocks; me-
tal fastening parts, more precisely pipe fasteners, dowels and
nails; door bells not included in other classes; stepladders and
stairs essentially made of metal; metal profiles, sheets and
mouldings; metallic casters for beds and furniture; transporta-
tion pallets, essentially made of metal; safes; products made of
base metals, namely bells, taps and drums, pipe couplings, val-
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ves (other than machine parts), money boxes, grills, metal si-
gnboards; registration plates of metal filled with combustible
gas; metals for soldering; unwrought and semi-wrought base
metals and alloys thereof; metallic chains (excluding drive
chains for vehicles), including link chains; bolts for chains and
pins for shackles made of metal; steel balls; metallic tubs and
trays for mortar.

19 Constructions or construction elements essentially
not made of metal, namely gutters, construction materials,
construction materials for roads, prefabricated elements for
superstructures, construction elements for water pipes and
drains, construction elements for bridges and roadways, roo-
fing equipment, building equipment for roofers, tiles, rigid pi-
pes for building, pipes for rainwater collection, pipes, con-
duits, chimneys; concrete, concrete boards, products made of
concrete, gasified concrete blocks, transit concrete, bonded
materials (construction materials); ready-to-use mortar for
building, cements, compo for construction purposes; nonme-
tallic fluxing media for construction purposes; sand (except
foundry sand); dividing screens for shower and bath cabins
(construction materials) made of plastic or plastic combined
with metal; construction materials essentially not made of me-
tal, namely semi-transparent shutters with metal frames, fixed
sliding shutters, shower screens, doors and windows for
showers and bathrooms, sliding screens and adjustable shut-
ters thereof; construction elements essentially not made of me-
tal, namely fixable columns and hanging columns, windows,
window ledges, elements for windows, window sashes and fra-
mes, roller shutters, garage doors, front doors, plinths; interior
decorating equipment not made of metal or essentially not
made of metal, namely staircases, doors, door frames, firepla-
ces, floor and wall plates, floor tiles, flooring, mosaics for buil-
ding, paving stones made of natural or synthetic stone, buil-
ding panels with insulating properties, glass bricks, insulating
glass for building; plates essentially not made of metal for
construction purposes, including glass plates, plasterboards or
cement sheets; nonmetallic floor, wall and angle paving; rou-
ghcasts; bases for roughcasts (construction materials); non-
metallic construction materials for dry application; nonmetal-
lic construction materials for walls and partitions; lime,
including building lime; roughcasts with lime; construction
materials in the form of plasterboard covered with fibre-
boards; plaster, gravel; clinker; mortar for building use; natu-
ral or synthetic stones; essentially nonmetallic constructions,
namely prefabricated shelters, prefabricated covered garages,
prefabricated wooden sheds for garden tools, transportable
prefabricated greenhouses, compost bins, pergolas, transpor-
table constructions, prefabricated hothouses, indoor hothou-
ses, prefabricated tool sheds; nonmetallic equipment for cour-
tyards and gardens not included in other classes; plastic basins
for artificial ponds; nonmetallic beams; DIY wood; structural
timber, including structural panels, pitwood, glulam, lamina-
tes, bonded materials and battened wood; timber for gardens;
rigid fibreboard panels; floors, skirting boards and plates
made of wood for construction purposes; nonmetallic duck-
boards; wooden fibreboards; wood panelling; wooden cons-
truction material, more precisely profiles, wainscotting, laths,
moldings, rosewood, decorative panelling, plywood; PVC
postformed panels; wooden fencing; nonmetallic fence posts.

20 Furniture, including for bathrooms and kitchens;
mirror lockers; benches; camping furniture; wall covering ta-
bles; tables, vanity tables, console tables, worktops for kitchen
use; nonmetallic stepladders and ladders, shelves and parts
thereof; work benches; saw horses; nonmetallic chests; mir-
rors; bamboo; frames; nonmetallic fastening equipment for
frames, including rods for framing paintings; frames for pain-
tings, including glass plates; cork memo-boards; curtain
tie-backs; bars, rods and rails for curtains; nonmetallic hooks
for hand towels; nonmetallic clothes hooks; nonmetallic hol-
ders for broom handles; nonmetallic replacement handles for
household and gardening articles not included in other clas-
ses; broom handles and tool handles, all essentially made of
wood; nonmetallic barrels; nonmetallic transport pallets;

wooden and plastic decorative trinkets for Easter not included
in other classes; wooden eggs, wooden balls; wooden pearls
and wheels not included in other classes; wooden rings for cur-
tains; nonmetallic baskets; basketry; boxes, boxes made of chi-
pboard and lacquered boxes not included in other classes; nes-
ting boxes; curtain rails made of rattan sticks; air mattresses;
cushioned padding for seating furniture; cushions for seating
furniture; goods included in this class made of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoi-
se-shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, or plastic ma-
terials; window boxes and window box trays; nonmetallic
construction hinges; nonmetallic trays and tubs for mortar;
nonmetallic fastening equipment for courtyards and gardens.

(822) 07.04.1997, 618758.

691 099
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) DK, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

9 Lunettes, lunettes de soleil, leurs étuis et leurs mon-
tures.

25 Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport
autres que de plongée, ceintures, gants, chaussures, chapelle-
rie; saris.

9 Spectacles, sunglasses, cases and frames thereof.
25 Clothing, underclothing, sportswear other than for

diving, belts, gloves, shoes, headwear; saris.
(527) GB.
(891) 21.12.1998
(580) 01.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1997 691 099
(732) DEVERNOIS S.A. (Société Anonyme)

13, boulevard des Etines, 
F-42120 LE COTEAU (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs
montures.

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué; joaillerie, bijouterie, bagues, bracelets, chaînes, col-
liers, pendentifs, broches, boucles d'oreilles, barrettes, mé-
dailles et médaillons, boutons de manchettes, épingles de cra-
vates, affiquets; pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; articles pour fumeurs en métaux précieux, à
savoir boîtes à allumettes, à cigares et à cigarettes, coffrets à ci-
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gares, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-ciga-
rette, coupe-cigares, pipes, cure-pipes, cendriers pour fumeurs,
pots à tabac, tabatières.

16 Cartonnages, imprimés, journaux, livres, manuels,
catalogues; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; stylos, stylos à bille, crayons, por-
te-mines et coupe-papier; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; peintures (tableaux) et gravures;
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage; sacs,
sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plasti-
ques; linge de table en papier.

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir); bourses; bourses en
mailles non en métaux précieux; portefeuilles; étuis pour les
clefs (maroquinerie); fourreaux de parapluie; mallettes pour
documents; porte-cartes (portefeuilles); porte-documents; por-
te-monnaie non en métaux précieux; porte-musique; sacs à
main; serviettes (maroquinerie); carnassières; cartables et ser-
viettes d'écoliers; gibecières; sachets et sacs (enveloppes, po-
chettes), pour l'emballage (en cuir); sacoches à outils (vides);
sacoches pour porter les enfants; sacs à dos; sacs à provisions;
sacs à roulettes; sacs d'alpinistes; sacs d'écoliers; sacs de cam-
peurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs-housses pour vête-
ments (pour le voyage); boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en
cuir ou en carton-cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir; coffres
de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits "vanity cases"; articles de bourrellerie; articles de bufflete-
rie; bandoulières (courroies) en cuir; couvertures en peau (four-
rure); garnitures de cuir pour meubles; peaux chamoisées
autres que pour le nettoyage; peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

23 Fils à usage textile.
24 Linge de maison; linge ouvré; chemins de table;

dessous de carafes; linge de table en matières textiles; nappes,
napperons individuels, ronds de table, serviettes de table et ta-
pis de table en matières textiles; couvertures de lit et de table;
draps; enveloppes de matelas; linge de lit; literie (linge); sacs
de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps); des-
sus de lit, édredons; couvre-pieds; courtepointes; housses et
taies d'oreillers; essuie-mains en matières textiles; linge de bain
(à l'exception de l'habillement); serviettes de plage; mouchoirs
de poche et serviettes à démaquiller en matières textiles; gants
et serviettes de toilette en matières textiles; essuie-verres; tissus
d'ameublement; embrasses en matières textiles; housses de
protection pour meubles; portières (rideaux); rideaux et stores
en matières textiles ou en matières plastiques; tentures murales
en matières textiles; bannières; calicot; drapeaux et fanions
(non en papier); tissus recouverts de motifs dessinés pour la
broderie; toiles gommées autres que pour la papeterie; toiles ci-
rées; textiles non tissés; tissus imitant la peau d'animaux; cou-
vertures de voyage; étiquettes en tissu.

25 Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport
autres que de plongée, ceintures, gants, chaussures, chapelle-
rie; saris.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures mu-
rales non en matières textiles.

34 Articles pour fumeurs non en métaux précieux, à
savoir briquets, allumettes, boîtes à allumettes, à cigares et à ci-
garettes; coffrets à cigares, étuis à cigares et à cigarettes, fu-
me-cigare et fume-cigarette, coupe-cigares, pipes, cure-pipes,
cendriers pour fumeurs, pots à tabac, tabatières, blagues à ta-
bac, étuis à briquets; briquets en métaux précieux.

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

9 Spectacles and sunglasses, cases and frames the-
reof.

14 Goods made of precious metals and their alloys or
plated therewith; jewelry, rings, bracelets, chains, necklaces,
pendants, brooches, earrings, barrettes, medals and medal-
lions, cuff links, tie pins, trinkets; precious stones; timepieces
and chronometric instruments; smokers’ articles made of pre-
cious metals, namely match boxes, cigar and cigarette boxes,
cigar cases, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette hol-
ders, cigar cutters, tobacco pipes, pipe cleaners, ashtrays for
smokers, tobacco jars, snuff boxes.

16 Cardboard articles, printed matter, newspapers,
books, manuals, catalogs; printing products; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; pens, ball-point pens, pencils,
pencil lead holders and paper cutters; adhesives for stationery
or household purposes; artists’ materials; paintbrushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); playing cards; pain-
tings and engravings; wrapping paper; packaging bags, sa-
chets and sheets; paper or plastic packaging bags, sachets and
sheets; table linen of paper.

18 Leather and imitation leather; goods of leather or
imitation leather (excluding cases adapted to the products they
are intended to contain); purses; chain mesh purses, not of pre-
cious metals; pocket wallets; key purses (leatherware); um-
brella covers; attaché cases; wallets with card compartments;
briefcases; coin purses, not of precious metal; music cases;
handbags; briefcases (leatherware); game bags; satchels and
school satchels; hunting bags; sachets and bags (envelopes,
small bags), for packaging purposes (made of leather); leather
tool bags (empty); sling bags for carrying infants; rucksacks;
shopping bags; wheeled shopping bags; bags for climbers;
school bags; bags for campers; beach bags; travel bags; gar-
ment bags for travel; leather hatboxes; boxes of leather or lea-
ther board; cases, of leather or leather board; traveling trunks;
vanity cases; saddlery and harness articles; straps for soldiers'
equipment; leather shoulder straps; coverings of skin (furs);
leather trimmings for furniture; chamois leather, other than for
cleaning purposes; animal skins, pelts and hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Household linen; diapered linen; table runners;

coasters; table linen (textile); tablecloths, place mats, round
table mats, table napkins and table covers made of textile ma-
terials; bed blankets and table covers; sheets; mattress covers;
bed linen; bed clothes (linen); sleeping bags (sheeting); bed
covers, eiderdowns; coverlets; bedspreads; pillow cases;
towels of textile; bath linen (except clothing); beach towels;
textile handkerchieves and make-up removing pads; textile toi-
letry gloves and face towels; glass-cloth; upholstery fabrics;
curtain holders of textile material; loose covers for furniture;
door curtains; plastic or textile curtains and shades; textile
wall hangings; banners; calico; flags and pennants (not of pa-
per); traced cloths for embroidery; gummed cloth other than
for stationery; oilcloth; non-woven textiles; fabric of imitation
animal skins; lap-robes; textile labels.

25 Clothing, underclothing, sportswear other than for
diving, belts, gloves, shoes, headwear; saris.

26 Lace and embroidery, 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 (with the exception of floor
tiles and paints); non-textile wall hangings.

34 Smokers' articles not of precious metal, namely li-
ghters, matches, match boxes, cigar and cigarette boxes; cigar
cases, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders,
cigar cutters, tobacco pipes, pipe cleaners, ashtrays for smo-
kers, tobacco jars, snuff boxes, tobacco pouches, lighter cases;
lighters made of precious metals.

(822) 24.06.1997, 97/684.020.
(300) FR, 24.06.1997, 97/684.020.
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692 840
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 28.01.1999

(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1998 692 840
(732) The Fantastic Corporation

1, Rathausstrasse, 
CH-6341 Baar (CH).

(531) 26.7; 27.5.

(511) 9 Programmes d’ordinateurs, logiciels pour ordina-
teurs, support d'enregistrement magnétiques, appareils pour la
transmission et la reproduction du son ou des images.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Transmission de données de réseaux informatiques

mondiaux de télécommunication (dits "Internet"), diffusion et
transmission d'informations générales.

41 Education, formation, divertissement, activités cul-
turelles.

42 Développement de logiciels pour le traitement et la
transmission de données; développement des images et des
sons pour vidéo et pour d'autres produits audiovisuels; déve-
loppement de jeux vidéo.

9 Computer programs, computer software, magnetic
recording media, apparatus for transmitting and reproducing
sound or images.

35 Advertising, business management.
38 Data communications over global computer

networks such as the internet, broadcasting and transmission
of general information.

41 Education, training, entertainment, cultural activi-
ties.

42 Software development for data processing and
transmission; image and sound production for videos and
other audiovisual products; development of video games.

(822) 10.03.1998, 450424.

(300) CH, 10.03.1998, 450424.

695 615
(831) CZ, FR, HU, MA, MC, PL, RU, UA, YU.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 02.02.1999

(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1998 695 615
(732) KILUVA, S.A.

22, Av. Sant Ramón Nonat, 
E-08028 Barcelona (ES).

(531) 27.5; 29.1.
(571) Dénomination "NATURHOUSE" écrite en majuscules

de couleur verte, formée capricieusement par des traits
irréguliers; le mot est représenté sous forme courbée. /
The name is "NATURHOUSE" written in capital letters
in green, with capricious variation in lettering; the
word is represented by curves.

(591) Vert.  / Green. 
(511) 5 Produits diététiques à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et chasse; extrait de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées marme-
lades, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

39 Services de distribution de toute sorte de produits
alimentaires.

5 Dietetic products for medical use.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies marma-
lades, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.

39 Distribution services for all types of foodstuffs.

(822) 05.12.1995, 1.751.581; 05.12.1995, 1.751.582;
22.06.1998, 2.135.719.

(300) ES, 08.01.1998, 2.135.719; classe 39 / class 39

699 110
(832) SE.
(891) 02.03.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.08.1998 699 110
(732) Stiftung für Europäische

Sprach- und Bildungszentren
(Fondation Centres européens
Langues et Civilisations)
(Foundation for European Language and Educational
Centres)
(Fundaction Centros Europeos de Lenguas y Cultura)
(Fondazione per i Centri europei di Lingua e
Cultura)
247, Seestrasse, 
CH-8038 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son et des images,
y compris logiciels (programmes enregistrés); supports d'enre-
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gistrement magnétiques, disques acoustiques; équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, y compris manuels d'ins-
tructions; matériels d'instructions et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); livres, périodiques, journaux, guides de
voyages.

41 Education et formation.
42 Hébergement et restauration (alimentation) pour

participants de cours; programmation pour ordinateurs.
9 Electrical, photographic, filming, optical appara-

tus and instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and images, including recorded computer
software; magnetic recording media, sound recording disks;
data processing and computer equipment.

16 Printed matter, including instruction manuals; ins-
tructional and teaching equipment (except apparatus); books,
periodicals, newspapers, travel guidebooks.

41 Education and training.
42 Lodging and catering services (providing food and

drinks) for course participants; computer programming.

(822) 23.02.1998, 454 142.

699 308
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.11.1998
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.06.1998 699 308
(732) DISTRIBUCIONES MAGAÑA, S.L.

Pol. Ind. Oeste c/Paraguay, par. 8-3, 
E-30169 SAN GINES MURCIA (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, dentifrices, lotions capillaires et lotions après-rasage, eau
de Cologne, désodorisants à usage personnel, assouplisseurs.

5 Produits hygiéniques et produits pharmaceutiques.
16 Enveloppes, lettres, cartes en papier, brochures, af-

fiches, posters, photographies, étiquettes non en tissu, autocol-
lants en papier, publications.

39 Transport, distribution et entreposage.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, denti-

frices, hair lotions and after-shave lotions, eaux de cologne,
deodorants for personal use, fabric softeners.

5 Pharmaceutical and sanitary products.

16 Envelopes, letters, paper cards, brochures, pos-
ters, photographs, non-textile labels, paper stickers, publica-
tions.

39 Transport, distribution and warehousing.

(822) 05.05.1995, 1903734; 05.01.1995, 1903795;
05.05.1995, 1903736; 05.06.1995, 1903733.

699 677
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.12.1998
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.08.1998 699 677
(732) ELTEC Elektronik GmbH

11, Galileo-Galilei-Strasse, 
D-55129 Mainz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils à calculer et leurs éléments de construc-
tion.

9 Apparatus for calculating and components thereof.

(822) 14.02.1983, 1 044 755.

705 108
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.02.1999
(580) 08.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.12.1998 705 108
(732) LA CITY, SARL

50, Avenue du Président Wilson, 
F-93214 LA PLAINE SAINT DENIS (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, à savoir bijoux
de fantaisie en métaux précieux ou alliages, joaillerie; bijoute-
rie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométri-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie, non en métaux précieux, sacs à
main, sacs de plage, sacs de voyage, malles et valises, para-
pluies, parasols, cannes, fouets et sellerie, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity-cases", peaux d'ani-
maux.

25 Vêtements (habillement), chaussures, à l'exception
des chaussures orthopédiques, chapellerie, ceintures.
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14 Precious metals and alloys thereof, namely fashion
jewelry made of precious metals or alloys, jewelry; jewelry,
precious stones, horological and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, namely briefcases, pocket wal-
lets, coin purses, not of precious metal, handbags, beach bags,
travel bags, trunks and suitcases, umbrellas, parasols, walking
sticks, whips and saddlery, vanity cases, animal skins, pelts
and hides.

25 Clothing, shoes, except orthopedic shoes, head-
wear, belts.

(822) 17.09.1997, 97 696 407.
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Transmissions / Transfers

2R 131 198 (Somos).
(770) LES BANDES SOMOS, Société à responsabilité limi-

tée, PFETTERHOUSE, Haut-Rhin  (FR).
(732) LES BANDES SOMOS (SA), 40, rue de la Gare,

F-68480 PFETTERHOUSE (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 08.03.1999

2R 134 796 (TOS).
(770) TOS dELÁKOVICE, dELÁKOVICE  (CZ).
(732) TOS delákovice a.s., Sta|kovského 675/40, CZ-250 88

delákovice (CZ).
(580) 05.03.1999

2R 148 848 (GIM), R 294 383 (MUCCA CAROLINA),
R 294 384 (INVERNIZZI), R 332 466 (SUSANNA), 479 565
(INVERNIZZI MOZARY), 481 752 (GIMAS), 481 898 (IN-
VERNIZZINA), 481 899 (INVERNIZZI), R 517 331 (inver-
nizzi).
(770) KRAFT GENERAL FOODS S.P.A., MILANO  (IT).
(732) COMM. TELESFORO FINI S.R.L., 6, via Passerini,

I-20052 MONZA (IT).
(580) 18.02.1999

2R 161 210 (VINERGIL), 2R 165 406 (Triderma), 2R 185 524
(Protochol), 2R 187 966 (INGELHEIM), 2R 195 003 (Bivan),
2R 195 016 (Adual), 2R 211 032 (Sapicat), 2R 211 037 (BE-
ROMEGAN), 2R 212 339 (INGOMUN), R 225 713 (CE-
HASEDAN), R 226 790 (CALCIMELS), R 228 034 (Euxan-
tol), R 228 035 (SULMABERON), R 229 066
(ADURNOCIN), R 231 080 (Lapsolvan), R 232 950 (NARI-
LEN), R 232 951 (NORMOLAXAN), R 239 512 (NORMO-
SECRETOL), R 244 655 (URBIMEGAN), R 245 307 (IN-
GOSPASMOL), R 245 308 (INGELAX), R 245 746
(OLMISTAN), R 253 627 (DIATHROMBAN), R 255 734
(MYCINGAN), R 257 351 (Perichol), R 257 352 (Buscola-
rit), R 263 891 (BUSCALGINE), R 267 624 (VACTUN),
R 269 632 (BISVANIL), R 274 402 (BUSCOLARID),
R 275 588 (CINOKEDOL), R 293 677 (SITUCAIN).
(770) C.H. BOEHRINGER SOHN, INGELHEIM, Rhein

(DE).
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG, 173, Binger Strasse,

D-55216 Ingelheim (DE).
(580) 15.02.1999

2R 164 138 (Vinnol), 2R 164 481 (Vinnapas), 2R 164 483
(Pioloform), 2R 164 484 (Polyviol), 469 757 (Vinnolen).
(770) WACKER-CHEMIE GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) Wacker Polymer Systems GmbH & Co. KG, 24, Johan-

nes-Hess-Strasse, D-84489 Burghausen (DE).
(580) 29.12.1998

2R 171 116 (CEROX), R 216 126 (OPALINE), 628 981 (EO-
LYS), 655 374 (ACTALYS), 656 334 (NEOLOR).
(770) RHODIA CHIMIE, Courbevoie  (FR).
(732) RHODIA TERRES RARES, Société anonyme, 26, rue

Chef de Baie, F-17010 LA ROCHELLE (FR).

(750) RHONE-POULENC, Direction des Marques, 25, quai
Paul Doumer, F-92400 Courbevoie (FR).

(842) Société anonyme.
(580) 04.01.1999

2R 174 250 (PARIS MATCH), R 404 319 (PHOTO),
R 433 398 (PARIS-MATCH), R 436 025 (MATCH), 483 930
(PODIUM HIT), 487 528 (L'ECHO DES SAVANES),
516 246 (jeune et jolie), 521 039 (LE POIDS DES MOTS LE
CHOC DES PHOTOS), 613 752 (PARIS-MATCH), 663 288
(PARIS-MATCH), 682 657 (JEUNE ET JOLIE).
(770) COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉDITION ET DE

PRESSE, Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE Société Anony-

me, 149, rue Anatole France, F-92534 LEVALLOIS
PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme.
(580) 04.03.1999

2R 178 943 (Standox), R 250 477 (Standodur), R 373 375
(Standomix), R 389 686 (Standocryl), R 429 655 (Standox),
451 643 (Standohyd), 459 506 (Standomat), 459 507 (Stan-
do-soft), 502 007 (FORUM COLORUM), 520 517 (Stando-
flex), 644 080 (Standohyd), 644 081 (Standocryl), 654 066
(Standomix).
(770) HERBERTS GMBH, WUPPERTAL  (DE).
(732) STANDOX GmbH, 45, Christbusch, D-42285 Wupper-

tal (DE).
(580) 29.12.1998

2R 182 081 (ADESOFAN).
(770) PERFECTA AG, BOLLIGEN-STATION  (CH).
(732) Iba AG, Gewerbestrasse 16, CH-3065 Bolligen (CH).
(580) 11.03.1999

2R 184 383 (Produits du Docteur R. CAVAILLÈS).
(770) S.H. EQUATEUR société par actions simplifiée,

NEUILLY SUR SEINE  (FR).
(732) PRORA B.V. (société hollandaise), Stadhouderskade

14 D, NL-1054 ES AMSTERDAM (NL).
(580) 04.01.1999

2R 196 218 B ("TENNISQUICK").
(770) HALFCOURT, S.L., MADRID  (ES).
(732) TENNISQUICK ESPAÑOLA INTERNACIONAL

S.A., CL Cristobal Bordiu, 50, E-28003 MADRID
(ES).

(750) CÁNOVAS MELGAR ABOGADOS, PA Manolete, 2.
12-A, E-28020 MADRID (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 10.03.1999

2R 215 085 (FIRET), R 306 882 (FIRET).
(770) LANTOR B.V., VEENENDAAL  (NL).
(732) DUSARI TEXTILE B.V., 166, Amsteldijk, NL-1078

CH AMSTERDAM (NL).
(580) 08.03.1999
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2R 217 433 A (FIGARO).
(770) SEMILLAS OLEAGINOSAS, S.A. (SEMOSA), MA-

DRID  (ES).
(732) ACEITES CARBONELL, S.A., Carretera N-IV, Km.

387,8,  ALCOLEA DE CORDOBA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 04.03.1999

R 218 298 (PHOSPHOLINE IODIDE).
(770) WYETH, Società per Azioni, APRILIA  (IT).
(732) CYNAMID ITALIA SPA, 90, via Nettunense, I-04011

APRILIA (IT).
(580) 08.03.1999

R 219 379 (Henry Faber & Cie).
(770) HENRY FABER & Cie, TRIER  (DE).
(732) Sektkellerei Schloss Wachenheim AG, 27, Niederkir-

cher Strasse, D-54294 Trier (DE).
(580) 30.12.1998

R 220 200 (Aquit).
(770) Anasco Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Ingel-

heim  (DE).
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG, 173, Binger Strasse,

D-55216 Ingelheim (DE).
(580) 19.03.1999

R 221 974 (VEDETTE).
(770) THOMSON S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) THOMSON ELECTROMENAGER, 122, Avenue du

Général Leclerc, F-92101 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(580) 18.03.1999

R 224 002 (SOLRIPE).
(770) PASCUAL ARNAL Y Cia, S.A., BURRIANA, Castel-

lón  (ES).
(732) PASCUAL ARNAL Y CIA, S.L., San Pedro Nolasco n°

38, E-12530 BURRIANA (Castellón) (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE.
(580) 30.07.1998

R 225 725 (SUNDI), R 368 962 (Holiday), 600 798
(ISOFRUIT).
(770) SUNDI-SCHÄDLICH & JAKOB, BREMEN-OS-

LEBSHAUSEN  (DE).
(732) Sundi Aromen GmbH, 4-8, Beim Struckenberge,

D-28239 Bremen (DE).
(580) 29.12.1998

R 228 201 (HISLON).
(770) FABRIQUE DE MONTRES ZILA S.A. (UHRENFA-

BRIK ZILA AG), (ZILA WATCH Co Ltd), BIENNE
(CH).

(732) Montres Governors S.A. (Governors Watches Co. Ltd.),
11, rue de Nidau, CH-2500 Bienne (CH).

(580) 12.03.1999

R 249 973 (BAL A VERSAILLES), R 270 184 (JARDA-
NEL), R 270 186 (JEAN DESPREZ DE PARIS), 471 301

(SHEHERAZADE), 538 725 (REVOLUTION A VER-
SAILLES).
(770) PARFUMS JEAN DESPREZ, Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) PARLUX S.A. Société Anonyme, 100, rue Martre,

F-92110 Clichy (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 16.03.1999

R 253 936 (LANDIS & GYR), R 324 765 (GYR), 492 740
(LANDIS & GYR), 580 436 (LANDIS & GYR), 580 437
(LANDIS & GYR), 580 438 (LANDIS & GYR), 607 709
(L&G KOREA), 609 461 (LANDIS & GYR), 609 462
(GYR), 665 301 (LANDIS & GYR LINKAGE).
(770) LANDIS & GYR AG, ZOUG  (CH).
(732) Siemens Metering AG, 1, Feldstrasse, CH-6300 Zoug

(CH).
(580) 28.12.1998

R 266 841 (COLODOR).
(770) COLODOR, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) METAYER AROMATIQUES INDUSTRIES (Société

Anonyme), 9/11, Avenue de la Libération, F-94100
SAINT MAUR DES FOSSES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 04.01.1999

R 280 536 (MALINERT).
(770) RECIP ARZNEIMITTEL GMBH, AUGSBURG  (DE).
(732) Strathmann Biotech GmbH, Herrenhaus Kluvensiek,

D-24796 Bovenau (DE).
(580) 19.03.1999

R 281 589 (LEVISSIMA), R 343 878 (DIGER SELZ),
R 358 166 (BILLY), R 358 170 (TRILLY), R 373 986
(LEVISSIMA), R 405 453 (LEVISSIMA), 456 237 (LEVIS-
SIMA).
(770) CRIPPA E BERGER - FONTI LEVISSIMA S.P.A. de-

nominazione abbreviata "FONTILEVISSIMA S.P.A.",
VALDISOTTO  (IT).

(732) SANPELLEGRINO SPA, 17/23, Via Castel Vetro,
I-20154 MILANO (IT).

(580) 19.03.1999

R 284 181 (LE RAPIDE), R 401 122 (R le Rapide).
(770) LE RAPIDE, Société anonyme, BEINE NAUROY

(FR).
(732) SCAMBIA INDUSTRIAL DEVELOPMENTS AG, In

der Ballota 2a, FL-9494 FURSTENTUM (LI).
(842) société par actions, Liechtenstein.
(580) 04.01.1999

R 285 350 (GRANPAVESI), R 290 781 (PAVESINI).
(770) BARILLA DOLCIARIA S.P.A., PARMA  (IT).
(732) BARILLA ALIMENTARE SPA, 3/A, viale Riccardo

Barilla, I-43100 PARMA (IT).
(580) 08.03.1999
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R 286 945 (TWINITY).
(770) KOH-I-NOOR, SPOJENÉ KOVOPRUMYSLOVÉ

ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK, PRAHA 10  (CZ).
(732) KOH-I-NOOR a.s., Vršovická, 51, CZ-101 00 Praha 10

(CZ).
(580) 16.03.1999

R 303 493 (BRISAFIL).
(770) VDA. DE JOSÉ BIOSCA RIERA, S.A., IGUALADA,

Barcelona  (ES).
(732) AMBERES, S.A., Avda. Caresmar, 2, E-08700 IGUA-

LADA (Barcelona) (ES).
(580) 02.10.1998

R 305 378 (BUSATIS).
(770) ESM ENNEPETALER SCHNEID- UND MÄHTECH-

NIK GMBH & Co KG, ENNEPETAL  (DE).
(732) Gebrüder Busatis Gesellschaft m.b.h., 15, Busatisstras-

se, A-3251 Purgstall (AT).
(580) 18.03.1999

R 305 471 (EMFI), R 331 061 (IBOLA), 506 554 (EMFIFIX),
508 952, 533 874 (C.A.S.T.), 598 037, 630 873 (EMFI),
642 547 (EMF'HYDRO), 648 018 (EMFISOL).
(770) EMFI S.A., Société anonyme, HAGUENAU  (FR).
(732) E. MENDLER ET FILS (S.A.), 14, rue de la Ferme

Clauss, F-67500 HAGUENAU (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 04.01.1999

R 319 114 (SABA), R 319 115 (MONO SEAL).
(770) SABA DINXPERLO EXPLOITATIE B.V., DINX-

PERLO  (NL).
(732) Saba Holding B.V., 3, Industriestraat, NL-7091 DC

DINXPERLO (NL).
(580) 08.03.1999

R 321 038 (NEVROSTHÉNINE), R 321 039 (NEVROSTHE-
NINE-GLYCOCOLLE FREYSSINGE).
(770) MARQUES FREYSSINGE, Société en nom collectif,

PARIS  (FR).
(732) LABORATOIRES 3M SANTE société anonyme, Ave-

nue du 11 Novembre, F-45312 PITHIVIERS CEDEX
(FR).

(750) LABORATOIRES 3M SANTE société anonyme, Bou-
levard de l'Oise, F-95029 CERGY-PONTOISE CE-
DEX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 08.03.1999

R 325 896 (PA-LY-MA), R 426 527 (CONTRAST), 537 928
(SCOT CAKE), 559 934 (NECHIKA), 572 637 (LES CHO-
COTOON'S), 586 713 (RENA).
(770) FRITO-LAY FRANCE S.A., ROISSY CHARLES DE

GAULLE CEDEX  (FR).
(732) BISCUITERIE NANTAISE - BN, Société anonyme,

Avenue de Lotz-Cosse, F-44200 Nantes (FR).
(842) SA, FRANCE.
(580) 08.03.1999

R 331 389 (VIDEOTON).
(770) VIDEOTON ELEKTRONIKAI VÁLLALAT, SZÉ-

KESFEHÉRVÁR  (HU).

(732) VIDEOTON HOLDING Rt., Berényi út 72-100,
H-8000 Székesfehérvár (HU).

(750) VIDEOTON HOLDING Rt., PoB: 253, H-8002 Szé-
kesfehérvár (HU).

(580) 12.03.1999

R 336 242 (METRIJET).
(770) LABORATORIA NOBILIS B.V., BOXMEER  (NL).

(732) Intervet International B.V., 35, Wim de Körverstraat,
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) B.V..

(580) 01.03.1999

R 366 830 (TAILLEVENT).
(770) DAMART-SERVIPOSTE, Société anonyme, ROU-

BAIX  (FR).

(732) TAILLEVENT, Société anonyme, 15, rue Lamennais,
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(580) 08.03.1999

R 373 636 (imperial).
(770) CAMPBELL FOODS BELGIUM, naamloze vennoots-

chap, PUURS  (BE).

(732) CAMPBELL FOODS BELGIUM, naamloze vennoots-
chap, 16, Rijksweg, B-2870 PUURS (BE).

(580) 08.03.1999

R 375 745 (NORDICA), R 396 950 (NORDICA), 453 238
(NORDICA), 462 891 (NORDICA), 549 122 (NORDICA),
549 123 (N), 565 155, 566 475, 568 550 (SYNTECH), 589 093
(NORDICA), 600 686 (VERTECH), 600 687 (BIOFLEX),
600 688 (NORDICA COLORS), 600 689 (G P X), 602 674
(DEGREE), 608 972 (GRAND PRIX), 632 093 (NORDY).
(770) BENETTON SPORTSYSTEM SPA, TREVIGNANO

(IT).

(732) BENETTON GROUP SPA, 1, via Villa Minelli,
I-31050 PONZANO VENETO (IT).

(580) 08.03.1999

R 378 154 (Herm. G. Dethleffsen), 526 740 (HGDF), 551 428
(Herm. G. Dethleffsen).
(770) DETHLEFFSEN GMBH & Co, FLENSBURG  (DE).

(732) Herm. G. Dethleffsen AG & Co, 107, Schleswiger
Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

(580) 19.03.1999

R 381 138 (KAYLIX).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).

(732) Equity Management Systems S.A., 81, route de Floris-
sant, CH-1206 Genève (CH).

(580) 05.03.1999
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R 381 189 (GUEX).
(770) GUEX FABRICATION DE FORETS ET CHE-

VILLES, Société à responsabilité limitée, MORBIER
(FR).

(732) SOCIETE NOUVELLE DES ENTREPRISES GUEX,
Société anonyme, 6, rue des Roches, F-39400 MOR-
BIER (FR).

(842) société anonyme, France.
(580) 08.03.1999

R 385 729 (POLLINI), R 385 730 (P), R 427 357 (VP),
485 980 (POLLINI), 536 659 (P), 560 831 (STUDIO POLLI-
NI), 560 832 (LadyPi POLLINI), 591 575 (TORPEDO),
593 102 (STADIUM), 608 458 (STUDIO POLLINI), 608 459,
609 064 (POLLINI).
(770) CALZATURIFICIO POLLINI S.P.A., SAN MAURO

PASCOLI  (IT).
(732) POLLINI SPA, 11, via Tognacci, I-47030 SAN

MAURO PASCOLI (IT).
(580) 29.12.1998

R 387 262 (WEGENWACHT), 569 694 (TRAVEL CARE),
594 268 (ANWB).
(770) KONINKLIJKE NEDERLANDSE TOERISTEN-

BOND ANWB, LA HAYE  (NL).
(732) ANWB B.V., 220, Wassenaarseweg, NL-2596 EC LA

HAYE (NL).
(580) 01.03.1999

R 429 048 (arsa).
(770) PERFECTA AG (PERFECTA S.A.), BERNE  (CH).
(732) Iba AG, Gewerbestrasse 16, CH-3065 Bolligen (CH).
(580) 11.03.1999

R 433 542 (SUN-SUC).
(770) NUTRIPHARM-ELGI, Société anonyme, LEVAL-

LOIS-PERRET  (FR).
(732) DIEPAL, Société anonyme, 383, rue Philippe Héron,

F-69 654 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).
(580) 08.03.1999

R 438 668 (SOULEIDADO).
(770) JEAN-PIERRE, LOUIS, VICTOR DEMERY, LE PA-

RADOU  (FR); CHRISTIANE, MARCELLE, MI-
REILLE DEMERY, FONTVIEILLE  (FR); DAME
RÉGINE, MARION DEMERY, épouse FRANCIS,
SALVATORE, JOSEPH ASOLE, LE PARADOU
(FR); DAME STÉFANIA ASOLE, épouse CHARLES,
HENRI DEMERY, usufruitière, VILLENEU-
VE-LES-AVIGNON  (FR).

(732) ETABLISSEMENTS CHARLES DEMERY - Société
Anonyme, 39, rue Proudhon, F-13150 TARASCON
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 05.03.1999

R 438 752 (ROSIÈRES), 463 650 (MAJUSCULE), 640 428
(TANDEM), 655 717 (DELIS).
(770) SOCIETE ANONYME DES USINES DE ROSIERES

(société anonyme), LUNERY  (FR).
(732) GROUPE ROSIERES (société par actions simplifiée),

13, rue Auger, F-93500 PANTIN (FR).
(842) (société par actions simplifiée), FRANCE.
(580) 18.03.1999

R 441 411 (POKER).
(770) IVECO N.V., AMSTELVEEN  (NL).
(732) Iveco Bus S.p.A., 35, via Puglia, I-10156 TORINO

(IT).
(580) 16.03.1999

R 442 809 (ERTOIL), R 514 608 (ERTOIL), R 515 077 (ER-
TOIL).
(770) ERTOIL, S.A., MADRID  (ES).
(732) COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.

(CEPSA), Campo de las Naciones, Avda. del Partenón
n° 12, E-28042 MADRID (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 16.03.1999

444 315 (Chirana).
(770) CHIRANA Stará Turá, štátny podnik, Stará Turá  (SK).
(732) CHIRANA Stará Turá, a.s., SK-916 01 Stará Turá (SK).
(580) 16.03.1999

444 315 (Chirana).
(770) CHIRANA, KONCERN, STARÁ TURÁ  (SK).
(732) CHIRANA Stará Turá, štátny podnik, SK-916 01 Stará

Turá (SK).
(842) Slovaquie.
(580) 16.03.1999

445 392 (ADLER).
(770) ADLERWERKE VORM. HEINRICH KLEYER AK-

TIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT  (DE).
(732) TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft, 23, Süd-

westpark, D-90449 Nürnberg (DE).
(580) 19.03.1999

445 688 (PLATIVER).
(770) COMPTOIR LYON-ALEMAND-LOUYOT, Société

anonyme, PARIS  (FR).
(732) ENGELHARD-CLAL SAS, 8, rue Portefoin, F-75003

PARIS (FR).
(842) Société par actions, France.
(580) 04.01.1999

446 953 (ACCROPODE), 671 341 (ECOPODE), 693 013
(BLOCOIN).
(770) SOGELERG-SOGREAH, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) SOGREATH, Société Anonyme, 6, rue de Lorraine,

F-38130 ECHIROLLES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 18.03.1999

447 151 (VALPADANA).
(770) VALPADANA S.P.A., S. MARTINO IN RIO  (IT).
(732) LANDINI SPA, 7, via Matteotti, I-42042 FABBRICO

(IT).
(580) 08.03.1999

448 850 (sale & pepe).
(770) TEXTURA SPA, CASTIGLION FIBOCCHI  (IT).
(732) ORREA CLAUDIO GAETANO, 59, via Forlanini,

I-50047 PRATO (IT).
(580) 08.03.1999
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448 850 (sale & pepe).
(770) GIOLE S.P.A., CASTIGLION FIBOCCHI  (IT).

(732) TEXTURA SPA, 1, via Vecchia Aretina, I-52029 CAS-
TIGLION FIBOCCHI (IT).

(580) 08.03.1999

452 900 (Hardcast).
(770) AEROTHERM B.V., WEESP  (NL).

(732) Carlisle Hardcast Europe B.V., 84, Edisonstraat,
NL-6942 PZ DIDAM (NL).

(580) 16.03.1999

454 168 (BRICOSAN).
(770) VALBONNE S.A., BÂLE  (CH).

(732) STANDOX GmbH, 45, Christbusch, D-42285 Wupper-
tal (DE).

(580) 29.12.1998

454 170 (COLIPIG).
(770) BIOKEMA S.A., CRISSIER  (CH).

(732) STANDOX GmbH, 45, Christbusch, D-42285 Wupper-
tal (DE).

(580) 29.12.1998

454 299 (DECOSILK).
(770) CU CHEMIE UETIKON AG, UETIKON AM SEE

(CH).

(732) Microchem AG, Hanggässli 2 Postfach 431, CH-8703
Erlenbach (CH).

(580) 11.03.1999

454 435.
(770) PRÄSENTA KG WEBER & Co, SOLINGEN  (DE).

(732) PRÄSENTA PROMOTION INTERNATIONAL Gm-
bH, 72-74, Konrad-Adenauer-Strasse, D-42651 Solin-
gen (DE).

(580) 19.03.1999

454 493 (ROSSET), 454 494 (GRATIEN & MEYER),
465 631 (HENRI D'ALRAN), 482 992 (Gratien & Meyer),
675 769 (GRATIEN & MEYER).
(770) GRATIEN, MEYER, SEYDOUX, HOLDING, Société

anonyme, SAUMUR  (FR).

(732) GRATIEN, MEYER, SEYDOUX S.A. Société anony-
me, Route de Montsoreau, F-49400 SAUMUR (FR).

(842) Société anonyme, France.

(580) 18.03.1999

456 089 (Isort), 470 044 (Isor).
(770) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, MANNHEIM

(DE).

(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG, 173, Binger Strasse,
D-55216 Ingelheim (DE).

(580) 29.12.1998

462 646 (WALL STREET INSTITUTE), 636 875 (WALL
STREET INSTITUTE multimethod).
(770) WALL STREET STUDY CENTRE ESTABLISH-

MENT, VADUZ  (LI).
(732) Wall Street Institute Kft., 22 Rue Kossuth, H-2623 Kis-

maros (HU).
(842) société anonyme.
(580) 10.03.1999

469 367 (JULIE AMBRE).
(770) SOCIÉTÉ DE CRÉATION ET DE COMMERCIALI-

SATION D'ARTICLES DE MODE- SECOMO, Socié-
té anonyme, PARIS  (FR).

(732) PROMOD, Chemin du Verseau, F-59700
Marcq-en-Baroeul (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 18.03.1999

470 420 (WIENER INTERMEZZO).
(770) KREMSLEHNER HOTELS OFFENE HANDELSGE-

SELLSCHAFT, WIEN  (AT).
(732) Kremslehner Hotels GmbH, 15, Rooseveltplatz,

A-1090 Wien (AT).
(580) 18.03.1999

473 200 (DOMICO).
(770) BRAMAC, DOMICO DACH-, WAND- UND FASSA-

DENSYSTEME GESELLSCHAFT M.B.H., VÖC-
KLAMARKT  (AT).

(732) DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme Gesells-
chaft m.b.H. & Co. KG, 10, Salzburger Straße, A-4870
Vöcklamarkt (AT).

(580) 17.07.1998

478 123 (ACCADEMY).
(770) SOCIETÀ CREAZIONI MODA PER AZIONI, TO-

RINO  (IT).
(732) REVEDI SPA, 6, corso Emilia, I-10152 TORINO (IT).
(580) 08.03.1999

478 123 (ACCADEMY).
(770) REVEDI SPA, TORINO  (IT).
(732) CARNET SPA, 19, via Cernobbio, I-22100 COMO

(IT).
(580) 08.03.1999

478 811 (Stimodril), 480 125 (Stibiodril), 480 913 (Phlogo-
dril), 499 230 (Thromboxamine), 506 312 (Sonin).
(770) LIPHA ARZNEIMITTEL GMBH, ESSEN  (DE).
(732) Merck KGaA, 250, Frankfurter Strasse, D-64271

Darmstadt (DE).
(580) 19.03.1999

483 009 (Thymo-Uvocal), 486 125 (Mulli), 486 252
(Coro-Uvocal), 486 253 (Splen-Uvocal), 486 254 (Pan-
kre-Uvocal), 486 255 (Cerebral-Uvocal), 486 256 (Plazen-
ta-Uvocal), 486 257 (Testes-Uvocal), 487 229 (THYMO-
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DERM), 494 025 (Thym-Uvocal), 494 026 (Cor-Uvocal),
494 644 (Hepa-Uvocal), 564 674 (Mulli).
(770) Dr. MULLI PHARMA GMBH & Co KG,

NEUENBURG  (DE).
(732) Strathmann Biotech GmbH, 1, Sellhopsweg, D-22459

Hamburg (DE).
(580) 19.03.1999

483 425 (Giulini Chemie), 543 873 (GILPLAST).
(770) GIULINI CHEMIE GMBH, LUDWIGSHAFEN  (DE).
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, 2, Giulinistras-

se, D-67065 Ludwigshafen (DE).
(580) 19.03.1999

485 164, 485 165, 485 166.
(770) SEYFERT WELLPAPPE GMBH + Co, REICHEN-

BACH  (DE).
(732) Seyfert GmbH, 58, Ulmer Strasse, D-73262 Reichen-

bach (DE).
(580) 19.03.1999

486 038 (Olivier Desforges).
(770) OLIVIER DESFORGES, LILLE  (FR).
(732) ETABLISSEMENTS OLIVIER DESFORGES ET

CIE, Société anonyme, 15, Place du Lion d'Or, F-59000
LILLE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 18.03.1999

488 475 (TRIANGLE D'OR), 625 383 (TRIANGLE D'OR BI-
JOUTIERS).
(770) CENTRALE DE NÉGOCIATIONS DE CONSEILS

ET DE FRANCHISES C.N.C.F., S.A.R.L., BOR-
DEAUX  (FR).

(732) SARL EVE, Lieudit le Peyret, F-33650 SAINT ME-
DARD D'EYRANS (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-
CE.

(580) 18.03.1999

497 974 (Stahlcord).
(770) STAHLCORD BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.,

FÜRSTENFELD  (AT).
(732) STAHLCORD AUSTRIA AG, 11, Jahnstraße, A-8280

FÜRSTENFELD (AT).
(580) 04.01.1999

500 024 (MINITRA), 530 092 (SYSTRAN INTERNATIO-
NAL), 563 255.
(770) GACHOT S.A., Société anonyme, SOI-

SY-SOUS-MONTMORENCY  (FR).
(732) SYSTRAN S.A., 26bis, avenue de Paris, F-95230 SOI-

SY-SOUS-MONTMORENCY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 04.01.1999

502 785 (LEVEL).
(770) Level International B.V., HAARLEM  (NL).
(732) Matrix Sports Int. bv, 4605, Ekkersrijt, NL-5692 DR

SON (NL).
(580) 01.03.1999

502 914 (CANDA).
(770) SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA DE ESPAÑA,

S.A., MADRID  (ES).
(732) AZUCARERA EBRO AGRICOLAS S.A., C/Maria de

Molina, 3, E-28006 MADRID (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 04.03.1999

504 801 (ENFERSA).
(770) EMPRESA NACIONAL DE FERTILIZANTES, S.A.

ENFERSA, MADRID  (ES).
(732) FERTIBERIA, S.A., Juan Hurtado de Mendoza, 4,

E-28036 Madrid (ES).
(580) 27.07.1998

505 889 (VALCO), 506 920 (VERA).
(770) COSTENARO VALERIO, MAROSTICA  (IT).
(732) VALCO SRL, 27/29, via dell'Industria, I-36063 MA-

ROSTICA (IT).
(580) 08.03.1999

506 782 (CORTI).
(770) RENATO CORTI S.P.A., MILANO  (IT).
(732) RELMA SPA, 17, via Washington, I-20146 MILANO

(IT).
(580) 29.12.1998

513 812 (CARAVAGGIO).
(770) CONSORZIO CANTINE COOPERATIVE ITALIA-

NE, Soc. coop. a r.l., ROMA  (IT).
(732) Cooperativa Agricola Viti-frutticoltori Italiani riuniti

Organizzati, Società Responsabilità Limitata (in breve
C.A.V.I.R.O.), 12, via Convertite, I-48018 FAENZA
(IT).

(580) 08.03.1999

519 810 (DERMÉVIT SUPREME).
(770) KERNPHARM B.V., VEGHEL  (NL).
(732) Duif B.V., 6, Rooseveltlaan, NL-5466 AB VEGHEL

(NL).
(580) 08.03.1999

R 524 016 (NORVEA).
(770) S.C NORVEA S.A, BRASOV  (RO).
(732) SOCIETATEA COLGATE-PALMOLIVE S.R.L. - DI-

VIZIA BRASOV, 49, str. Iuliu Maniu,  BRASOV
(RO).

(842) société à responsabilité limitée, ROUMANIE.
(580) 02.07.1998

524 538 (COMPACT).
(770) STEIRISCHE KETTENFABRIKEN PENGG-WA-

LENTA KG, GRAZ  (AT).
(732) PEWAG AUSTRIA GMBH, 59, Theodor Körner Stras-

se, A-8010 GRAZ (AT).
(580) 04.01.1999

526 152 (BENNET).
(770) BENNET B.V., EDE  (NL).
(732) BENNET INTELLECTUAL B.V., 83, Televisieweg,

NL-1322 AK ALMERE (NL).
(580) 01.03.1999



360 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1999

528 329 (Cystilac).
(770) MILUPA AG, FRIEDRICHSDORF  (DE).
(732) Nutricia International B.V., 49, Rokkeveenseweg,

NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).
(842) Besloten Vennootschap.
(580) 16.03.1999

528 618 (ST.BERNARD), 548 594 (SINT BERNARDUS),
616 463 (St. Bernardus Pater 6), 616 464 (St. Bernardus Tri-
pel), 616 465 (St. Bernardus Abt 12), 616 466 (St. Bernardus
Prior 8), 668 096.
(770) "BROUWERIJ SINT-BERNARD" - "BRASSERIE

SAINT-BERNARD", Naamloze vennootschap, POPE-
RINGE-WATOU  (BE).

(732) Brasserie St. Bernard, naamloze vennootschap, 23,
Trappistenweg, B-8978 POPERINGE - WATOU (BE).

(580) 16.03.1999

529 928 (POCTEL 2000), 601 257 (HANDYCLIP), 622 526
(COMBI-PACK).
(770) ALCATEL MOBILE PHONES Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS Société anonyme,

12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 05.03.1999

534 166 (auTo smarT).
(770) HENRI, MARIE ARNAUD DE SEZE, BORDEAUX

(FR); A.S.M. AUTO SMART, Société anonyme, BOR-
DEAUX  (FR).

(732) MC MICRO COMPACT CAR AG, Mattenstrasse 149,
CH-2500 BIEL (CH).

(842) Aktiengesellschaft, Suisse.
(580) 05.03.1999

535 664 (LA BRUJA).
(770) MAZAPANES GALLARDO, S.A., MADRID  (ES).
(732) DELAVIUDA, S.A., Santa Maria 1, E-45100 Sonseca

(Toledo) (ES).
(842) société anonyme, ESPAGNE.
(580) 05.03.1999

536 358 (PRÉNATAL).
(770) PRENATAL, Société anonyme, ROISSY EN FRANCE

(FR).
(732) SAVOISIENNE Société en nom collectif, 18, place de

Bergson, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.
(580) 17.03.1999

537 087 (EUROGUARD SYSTEME), 537 088 (EURO-
GUARD).
(770) PHILIPPE BOISANFRAY, ROUEN  (FR).
(732) SOCIETE EUROGUARD, Société anonyme, 11, rue

Dumont d'Urville, F-76000 ROUEN (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 08.03.1999

540 673 (VAGHEGGI).
(770) VAGHEGGI S.P.A., NANTO  (IT).
(732) VAGHEGGI SPA, 6, via F. Pigafetta, I-36024 NANTO

(IT).
(580) 08.03.1999

541 132 (TERRE DES ILES), 564 863 (ARTHUR ET LO-
LA), 629 273 (Défense de Piquer), 629 274 (DP Défense de
Piquer), 630 103 (LES MINISES DE SOLENS).
(770) LABORATOIRES PHARMYGIENE, Société anony-

me, LE PLESSIS ROBINSON  (FR).
(732) SOCIETE DE CONCEPTION ET D'APPLICATIONS

THERAPEUTIQUES SCAT, Société par actions sim-
plifiée, 468, Chemin du Littoral, F-13016 MARSEILLE
(FR).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS, FRANCE.
(580) 18.03.1999

542 418 (GLARE).
(770) Akzo Nobel Fibers B.V., ARNHEM  (NL).
(732) Structural Laminates Industries B.V., 1, Kluyverweg,

NL-2629 HS DELFT (NL).
(580) 01.03.1999

545 540 (AIR-B).
(770) ROBERT BOULAIN S.A.R.L., VAISON-LA-RO-

MAINE  (FR).
(732) Société WOLBER - S.A., 17, rue de Villeneuve, Boîte

Postale 6, F-02201 SOISSONS CEDEX (FR).
(750) MICHELIN & CIE Service SGD/LG/PI-LAD, F-63040

CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 16.02.1999

545 777 (BASIL).
(770) N. VAN BALVEREN B.V., SILVOLDE  (NL).
(732) BASIL B.V., 7a, Ettenseweg, NL-7071 AA ULFT

(NL).
(580) 04.01.1999

546 321 (GERMAC).
(770) S.A.R.L. LABORATOIRES VEGA-FRANCE, PARIS

(FR).
(732) LABORATOIRE DE RECHERCHES THERAPEUTI-

QUES SPLENODEX, 4, Avenue Maurice Leroy,
F-77310 PONTHIERRY-SAINT-FARGEAU (FR).

(580) 18.03.1999

546 511 (SECTRA), 552 185 (CHASSE AUX ANOMA-
LIES), 634 595 (PROFORIS).
(770) RHÔNE-POULENC INTERSERVICES, COURBE-

VOIE  (FR).
(732) RHONE-POULENC SA société anonyme, 25, Quai

Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 04.01.1999

550 957 (ZUMSTEG), 586 383 (Zumsteg).
(770) ZUMSTEG AG, ZURICH 8  (CH).
(732) LES TISSAGES VEREL DE BELVAL société anony-

me,  SAINT-ANDRE-LE-GAZ, Isère (FR).
(580) 18.03.1999
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552 601 (IL MEDICO EUROPEO THE EUROPEAN DOC-
TOR EL MÉDICO EUROPEO LE MÉDECIN EUROPÉEN
DER EUROPÄISCHE ARZT), 554 208 (DR. GLOBULUS).
(770) LEASING MEDICA SERVICE, S.r.l., TORINO  (IT).
(732) LEASING MEDICA EUROPEA S.p.A., Corso Re Um-

berto, 2, I-10121 TORINO (IT).
(842) société par actions, Italie.
(580) 29.12.1998

554 815 (MINIPLUS).
(770) GRUAU LAVAL S.A., Société anonyme,

SAINT-BERTHEVIN  (FR).
(732) GRUAU MAYENNE SARL, Zone Industrielle, Route

de Rennes, F-53940 SAINT BERTHEVIN (FR).
(842) Société à responsabilité limitée.
(580) 18.03.1999

554 821 (FONCIA).
(770) FONCIA, Société anonyme, BORDEAUX  (FR).
(732) FONCIA PARTICIMO (société anonyme), 3, rue de

Stockholm, F-75008 PARIS (FR).
(842) (Société anonyme).
(580) 08.03.1999

555 332 (L limoni).
(770) LIMONI GUARINO & FIGLI S.P.A., VILLANOVA

DI CASTENASO  (IT).
(732) LIMONI GUARINO & FIGLI SPA (in breve LIMONI

SPA), 2, via Cavour, I-40055 VILLANOVA DI CAS-
TENASO (IT).

(580) 29.12.1998

555 695 (MICHEL JORDI).
(770) MICHEL JORDI S.A., GENÈVE  (CH).
(732) Urs Michel Jordi, 8, chemin de Montoiseau, CH-1299

Crans-près-Céligny (CH).
(580) 05.03.1999

557 870 (IBUDERM).
(770) CORBIERE Jérôme, PARIS  (FR).
(732) GIFRER BARBEZAT, Société anonyme, 8-10, rue

Paul Bert, F-69150 DECINES (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 08.03.1999

566 582 (LE CLOU MIRACLE).
(770) ABONOS MINERALES ORGÁNICOS, S.A., BAR-

CELONA  (ES).
(732) ABONOS MINERALES ORGANICOS, S.L., C/ Ma-

drazo, 24-26 Pral. 2ª, E-08006 Barcelona (ES).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(580) 22.03.1999

567 818 (Auto Smart).
(770) A.S.M. AUTO SMART, Société anonyme, BOR-

DEAUX  (FR).
(732) MC MICRO COMPACT CAR AG, Mattenstrasse 149,

CH-2500 BIEL (CH).
(842) Aktiengesellschaft, Suisse.
(580) 05.03.1999

569 456 (FOSTRANS).
(770) BRAMBLES EUROPE S.A., BRUXELLES  (BE).
(732) SOCIETE DE MANUTENTION TRANSPORTS ET

SERVICES DE LA REGION DE FOS, Société anony-
me, Centre de Vie de la Fossette, Bâtiment A, F-13270
FOS-SUR-MER (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 18.03.1999

578 905 (ASP).
(770) FUNDACIÓN KOVACS, PALMA DE MALLORCA,

Baleares  (ES).
(732) SEDATELEC, Société Anonyme, Chemin des Mûriers,

F-69540 IRIGNY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 04.01.1999

580 107 (YVES LE PAPE).
(770) SOCIETE YVES LE PAPE, Société Anonyme,

SAINT-BRIEUC  (FR).
(732) COOPERL HUNAUDAYE, société coopérative, ZI de

la Jeannaie, F-22400 LAMBALLE (FR).
(842) société coopérative, FRANCE.
(580) 08.03.1999

583 013 (DECOSOFT).
(770) CU CHEMIE UETIKON AG, UETIKON AM SEE

(CH).
(732) Microchem AG, Hanggässli 2, Postfach 431, CH-8703

Erlenbach (CH).
(580) 11.03.1999

585 385 (TEM).
(770) T.E.M. BROADCASTING TECHNOLOGY B.V.,

AMSTERDAM  (NL).
(732) Technologie Elettroniche Milanesi S.p.A., 18/20, via

Bruno Buozzi, I-20089 ROZZANO (MI) (IT).
(580) 01.03.1999

590 388 (Portus Pull).
(770) MAROLJOBA, S.L., CASTRO URDIALES (Canta-

bria)  (ES).
(732) JOHN SMITH-AMARRAS TRADING, LDA., Rua

dos Correeiros, 113, P-1800 LISBOA (PT).
(580) 27.08.1998

593 607 (TENCE), 593 608 (Tènce).
(770) STOFFELS HOLDING B.V., TERNEUZEN  (NL).
(732) Tence Uitzendbureau B.V., 53, Mr. F.J. Haarmanweg,

NL-4538 AN TERNEUZEN (NL).
(580) 01.03.1999

596 434 (CITRALINE).
(770) S.A. GOPHAR, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) LABORATOIRES LAPHAL S.A. (Société anonyme),

Avenue de Provence, B.P. 7, F-13718 ALLAUCH CE-
DEX (FR).

(842) S.A. (Société Anonyme), FRANCE.
(580) 18.03.1999
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598 108 (LIDRIAN), 598 109 (BUPIFORAN), 598 110 (ME-
PIFORAN), 599 300 (FRUTTOFOSFINA).
(770) BIEFFE MEDITAL S.P.A., GROSOTTO  (IT).
(732) CLARK MEDICAL SRL, 94, via Stephenson, I-20157

MILANO (IT).
(580) 29.12.1998

601 382 (IBERSPA).
(770) PLASTERAL, S.A., POLINYÁ, Barcelona  (ES).
(732) IBERSPA, S.A., s/n°, La Rabeia, E-08660 BALSARE-

NY (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.
(580) 31.08.1998

602 904 (BIRMAN).
(770) CHAUMET INTERNATIONAL S.A. Société anony-

me, PARIS  (FR).
(732) GROUPE PLAY BAC S.A., 33, rue du Petit Musc,

F-75004 Paris (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 12.03.1999

606 730 (Sign Check).
(770) PIUS APP, DAVOS PLATZ  (CH).
(732) Softpro Software Professional GmbH, Wilhelmstrasse

34, D-71034 Böblingen (DE).
(580) 16.03.1999

609 203 (ALCION).
(770) NAVES INDUSTRIALES ALCION, S.A., ALDAYA

(Valencia)  (ES).
(732) ENVASES Y PRODUCTOS PLASTICOS ALCION,

SOCIEDAD LIMITADA, Carretera de Aldaya a Chiri-
vella No. 53, E-46960 ALDAYA, Valencia (ES).

(842) Société limitée.
(580) 12.03.1999

610 095 (EUROLEC).
(770) EUROTUB, Société anonyme, VEDENE  (FR).
(732) PIPELIFE FRANCE, Société anonyme, Zone Artisana-

le, Les Artaignes, F-27600 GAILLON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 05.03.1999

610 535 (DOLPHIN).
(770) Telesystems International Wireless Corporation N.V.,

AMSTERDAM  (NL).
(732) Dolphin Holdings B.V., 707, Strawinskylaan, NL-1077

XX AMSTERDAM (NL).
(580) 01.03.1999

611 946 (PEÑACLARA).
(770) AGUAS MINERALES DE PEÑACLARA, S.A., TOR-

RECILLA EN CAMEROS, La Rioja  (ES).
(732) EYCAM PERRIER, S.A., C/ Aragon, 208-210,

E-08011 BARCELONA (ES).
(842) S.A., ESPAÑA.
(580) 09.12.1998

612 894 (NABO).
(770) NABO AG ENGINEERING + MASCHINENBAU,

BACHENBÜLACH  (CH).
(732) Rudolf und Brigitta Näpflin-Thalmann, Vortauenstras-

se 5, CH-8108 Dällikon (CH).
(580) 16.03.1999

614 520 (ULISSE).
(770) EDIZIONI ULISSE S.A.S DI GAETANO GISMON-

DO & C., SEGRATE (MI)  (IT).
(732) OMEGA STUDIO SRL, 904, via F.lli Cervi, Residenza

Spiga, I-20090 SEGRATE (IT).
(580) 08.03.1999

614 610 (Shetlan).
(770) RUDOLF LENHART GMBH, WAIBLINGEN  (DE).
(732) REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50668 Köln

(DE).
(580) 19.03.1999

618 942 (SUN-FAST).
(770) JEANNEAU S.A., Société anonyme, LES HERBIERS

(FR).
(732) JEANNEAU NEWCO S.A., Route de la Roche sur

Yon, F-85500 LES HERBIERS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 18.03.1999

624 206 (PYROCOOL).
(770) BEAUTÉ, SPOL. S R.O., PRAHA 2  (CZ).
(732) FONSUS, a.s., Schnirchova 18, CZ-170 00 Praha 7

(CZ).
(580) 08.02.1999

627 786 (CARROS).
(770) HOORNEBOEG BEHEER B.V., HILVERSUM  (NL).
(732) Readershouse Magazines B.V., 7, Aletta Jacobslaan,

NL-1066 BP AMSTERDAM (NL).
(580) 08.03.1999

630 001 (ARDOINO L'OLIANDOLO).
(770) ARDOINO L'OLIANDOLO, S.r.l., IMPERIA  (IT).
(732) PIETRO ISNARDI ALIMENTARI SPA, 20, piazza de

Amicis, I-18100 IMPERIA (IT).
(580) 29.12.1998

633 236 (CLINISPON).
(770) ERNST H. FURRER, STEINMAUR  (CH).
(732) I.P.G. Pharma S.A., Industriestrasse 13B, CH-6304 Zug

(CH).
(580) 11.03.1999

633 858 (Everybody design gianni ziliotto made in italy).
(770) CALZATURIFICIO EVERYBODY, S.r.l., FOSSÒ

(IT).
(732) B.Z. MODA SRL, 4, via Baracca, I-30030 VIGONO-

VO (IT).
(580) 08.03.1999
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636 618 (ONE SPORT).
(770) ONE SPORT GEIE, Groupement européen d'intérêt

économique, SALLANCHES  (FR).
(732) LAFUMA S.A. (Société Anonyme), F-26140 ANNEY-

RON (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 18.03.1999

639 571 (TONY BOY).
(770) TONY BOY, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) ARC EN CIEL, société à responsabilité limitée, 11, rue

du Faubourg Saint Martin, F-75010 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée.
(580) 07.09.1998

641 437 (COLORADO ICED TEA).
(770) MC CAIN ALIMENTAIRE, Société anonyme, HAR-

NES  (FR).
(732) McCAIN SUNNYLAND FRANCE, Société anonyme,

32-34, rue des Tanneries, F-71800 LA CLAYETTE
(FR).

(842) Société Anonyme.
(580) 08.03.1999

642 032 (ALL ACCESS).
(770) Yves Enderli, Lausanne  (CH).
(732) R. Mettler S.à.r.l., 24, Côtes de Montbenon, CH-1003

Lausanne (CH).
(580) 05.03.1999

650 249 (SOLAGNA).
(770) SIGE - S.P.A., MONTECOSARO SCALO (MC)  (IT).
(732) GIOVANNI SAGRIPANTI SRL, 15, via Fermana,

I-62010 MONTECOSARO (IT).
(580) 08.03.1999

651 470 (LÖWEN S.P.O.R.T.).
(770) FUNWORLD Elektronik Ges.m.b.H., Gmunden  (AT).
(732) NSM Aktiengesellschaft, 240, Saarlandstraße, D-55411

BINGEN (DE).
(842) AKTIENGESELLSCHAFT, ALLEMAGNE.
(580) 08.03.1999

654 808 (Liapull).
(770) MAGLIFICIO LIA di GHIGNONE FIORELLA e C.

S.N.C., GENOVA  (IT).
(732) LIAPULL SRL, 76, via Frà Vincenzo da Fiorenzuola,

I-16127 GENOVA (IT).
(580) 29.12.1998

656 667 (LANDIS & GYR ADVANTAGE).
(770) Landis & Gyr AG, Zoug  (CH).
(732) Elektrowatt AG, 36, Bellerivestrasse, CH-8008 Zurich

(CH).
(580) 28.12.1998

657 794 (Centura).
(770) Vincent A. VAN DE RIVIÈRE, LA HAYE  (NL).
(732) Centura Software B.V., 62, Planetenbaan, Toren A,

NL-3606 AK MAARSSEN (NL).
(580) 04.01.1999

658 696 (eurowage).
(770) Elf Aquitaine International S.A., Genève  (CH).
(732) JMB CONSEILS SA, 127, rue d'Aguesseau, F-92100

BOULOGNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 04.01.1999

662 165 (TIMBER).
(770) SOMMER Société Anonyme, NANTERRE  (FR).
(732) SOMMER REVETEMENTS FRANCE SA, 2, rue de

l'Egalité, F-92200 NANTERRE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 04.01.1999

667 069 (ISOPREC).
(770) SOCIETE EUROPEENNE DE PROPULSION S.E.P.

(société anonyme), SURESNES  (FR); COMMISA-
RIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (Etablissement Pu-
blic de caractère Scientifique, Technique et Industriel),
PARIS  (FR); TURBOMECA (Société Anonyme), BI-
ZANOS  (FR); TECPHY (Société Anonyme), IMPHY
(FR).

(732) Société Nationale d'Etude et de Construction de Mo-
teurs d'Aviation (société anonyme), 2, Boulevard du
Général Martial Valin, F-75015 PARIS (FR); Commis-
sariat à l'Energie Atomique (Etablissement Public de
caractère Scientifique, Technique et Industriel), 31-33,
Rue de la Fédération, F-75015 PARIS (FR); Turbomeca
(société anonyme), Bordes, F-64320 BIZANOS (FR);
Tecphy (société anonyme), Avenue Jean Jaurès,
F-58160 IMPHY (FR).

(750) Société Nationale d'Etude et de Construction de Mo-
teurs d'Aviation (société anonyme), 2, Boulevard du
Général Martial Valin, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.
(580) 18.03.1999

668 685 (ola).
(770) THOMSON multimedia (Société Anonyme), COUR-

BEVOIE  (FR).
(732) FRANCE TELECOM Société Anonyme, 6, Place d'Al-

leray, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 04.01.1999

671 026 (ERGO).
(770) Optische Werke G. Rodenstock, München  (DE).
(732) ERGO Optik GmbH, 11, Kühbachstrasse, D-81543

München (DE).
(580) 29.12.1998

671 094 (LES HISTOIRES DE L'OURSON PLUCHE).
(770) TF1 ENTREPRISES Société Anonyme, BOULOGNE

(FR).
(732) TF1 VIDEO, Société anonyme, 305, avenue Le Jour se

Lève, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 05.03.1999
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671 568 (LOGISTAR).
(770) HAYS SUPPLY CHAIN, Société par actions simpli-

fiée, PARIS  (FR).
(732) HAYS SUPPLY CHAIN (anciennement dénommée

SOCIETE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE), 83,
boulevard du Montparnasse, F-75006 PARIS (FR).

(842) Société par Actions, France.
(580) 18.03.1999

672 166 (Michael Schumacher), 672 263 (Schumacher),
672 301 (MS), 673 845 (Schumi).
(770) Universal Products Marketing GmbH, Stuttgart  (DE).
(732) Michael Schumacher, "Est Ouest", 24, Boulevard Prin-

cesse Charlotte, MC-9800 Monte Carlo (MC).
(580) 22.03.1999

672 916 (STANDOX), 673 188 (STANDOX GENIUS),
673 570 (STANDOX Univers), 675 232 (STANDOX),
675 236 (STANDOLINE).
(770) Herberts GmbH, Wuppertal  (DE).
(732) STANDOX GmbH, 45, Christbusch, D-42285 Wupper-

tal (DE).
(580) 29.12.1998

673 122 (EXCLAMATION DARE).
(770) Coty GmbH, Ludwigshafen  (DE).
(732) Coty Deutschland GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116

Mainz (DE).
(580) 29.12.1998

673 470 (WASH ONE 1).
(770) WASH ONE SPRL, BRUXELLES  (BE).
(732) Thierry BEYENS, 34, Kampenhoutsebaan, B-1910

KAMPENHOUT (BE); Patrick TOGNIE, 11/1, rue
Chévequeue, B-1457 WALHAIN-SAINT-PAUL (BE).

(750) WASH ONE SPRL, 49, Rue du Mail, B-1050
BRUXELLES (BE).

(580) 22.12.1998

673 737 (VINNOL), 673 829 (VINNAPAS), 697 125 (VIN-
NEX).
(770) Wacker-Chemie GmbH, München  (DE).
(732) Wacker Polymer Systems GmbH & Co. KG, 24, Johan-

nes-Hess-Strasse, D-84489 Burghausen (DE).
(580) 29.12.1998

674 047 (HOUSE OF HARTFIELD).
(770) Nederma B.V., NIJMEGEN  (NL).
(732) Nederma Zoetwaren B.V., 77, Hogelandseweg,

NL-6545 AB NIJMEGEN (NL).
(580) 04.01.1999

674 375 (EXPO-LINE).
(770) ALGOMOS-EXPOLINE besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid, BERINGEN  (BE).
(732) EXPOLINE, naamloze vennootschap, 27, Kaaistraat,

B-3580 BERINGEN (BE).
(580) 08.03.1999

674 608 (CIVIS).
(770) RENAULT V.I. (Société Anonyme), LYON  (FR).
(732) MATRA TRANSPORT INTERNATIONAL S.A.S., 4,

rue de Presbourg, F-75116 PARIS (FR); RENAULT
V.I. (Société Anonyme), 129, rue Servient, F-69003
LYON (FR).

(750) MATRA TRANSPORT INTERNATIONAL S.A.S., 4,
rue de Presbourg, F-75116 PARIS (FR).

(842) S.A.S., FRANCE.
(580) 18.03.1999

684 472 (Tiffany).
(770) REWE KGaA, Mainz-Kastel  (DE).
(732) REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50668 Köln

(DE).
(580) 29.12.1998

684 537 (PICMAC).
(770) NOVAPLAN Marketing-Agentur GmbH, Steinfeld

(DE).
(732) Mayrhofer & Co. GmbH, 9, Simoniusstrasse, D-88239

Wangen (DE).
(580) 29.12.1998

687 480 (Buffalo Gear).
(770) BUFFALO SA société anonyme, BORDEAUX  (FR).
(732) BUFFALO BOOTS GmbH, société de droit allemand,

Am Weyer 3, D-55252 Mainz-Kastel (DE).
(842) société de droit allemand, Allemagne.
(580) 04.01.1999

688 151 (TESIO).
(770) PATENTU AGENT�RA, SIA, Rïga  (LV).
(732) J_nis VhVERIS, Raunas iela 43-45,  R ga (LV); Gints

LIEPASKALNS, Vijavas iela 10/2-9,  R ga (LV).
(750) J_nis VhVERIS, Raunas iela 43-45, R ga (LV).
(580) 16.03.1999

691 247 (GOLDEN DRAGON), 692 987 (ANTI ADIPOSIS).
(770) GOLDEN DRAGON DÉL-KELET ÁZSIAI KERES-

KEDELMI Kft., GÖDÖLLÓ  (HU).
(732) BIOBEST KFT., Nagygombos Major, H-3000 HA-

TVAN (HU).
(750) BIOBEST KFT., P.O.B. 444, H-2100 GÖDÖLL�

(HU).
(842) L.T.D., HUNGARY.
(580) 24.02.1999

692 515 (MARKESA DE OLIVA).
(770) JESUS LLORCA AQUESOLO, MADRID  (ES).
(732) HUTESA AGROALIMENTARIA, S.A.,  Fuente de

Piedra (MALAGA) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 16.03.1999

692 825 (PIKOLINOS).
(770) PIKOLINOS, S.L., Elche, Alicante  (ES).
(732) PIKOLINO'S INTERNATIONAL, S.L., 2, rue Galileo

Galilei, E-03320 Elche (Alicante) (ES).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ESPA-

GNE.
(580) 18.03.1999
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694 278 (SIGNPLUS).
(770) Pius App APP Informatik Davos, Davos Platz  (CH).
(732) Softpro Software Professional GmbH, Wilhelmstrasse

34, D-71034 Böblingen (DE).
(580) 16.03.1999

697 701 (LANCASTER OXYGEN REPAIR), 702 139 (SKIN
RADIANCE).
(770) COTY B.V., HAARLEM  (NL).
(732) Lancaster Group GmbH, Fort Malakoff Park, 4E,

Rheinstraat, D-55116 MAINZ (DE).
(842) Lancaster Group GmbH.
(580) 16.03.1999

697 743.
(770) EUROSUCRE SNC, PARIS  (FR).
(732) SAINT LOUIS SUCRE S.A., 23-25, avenue F.-D. Roo-

sevelt, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme.
(580) 18.03.1999

702 555 (MIRO JEANS).
(770) ANTONIO MIRO, S.L., BARCELONA  (ES).
(732) INTERNACIONAL ANTONIO MIRO, S.L., Rambla

Cataluña, 103, E-08008 BARCELONA (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE.
(580) 16.03.1999

703 468 (TÜRMAR).
(770) Favory Convenience Food B.V., TILBURG  (NL).
(732) Favory Convenience Food B.V., 84, Jules Verneweg,

NL-5015 BM TILBURG (NL); Gebr. Schoonbroodt
Pluimvee, 3, Naanhofsweg, NL-6360 AD NUTH (NL).

(750) Favory Convenience Food B.V., 84, Jules Verneweg,
NL-5015 BM TILBURG (NL).

(580) 08.03.1999

704 049.
(770) Universal Products Marketing GmbH, Stuttgart  (DE).
(732) Michael Schumacher, "Est Ouest", 24, Boulevard Prin-

cesse Charlotte, MC-9800 Monte Carlo (MC).
(580) 23.02.1999
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 177 091 (ONYX).
(770) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.,

Société anonyme, PUTEAUX  (FR).
(871) 2R 177 091 C
(580) 18.03.1998

_________________

(151) 17.05.1994 2R 177 091 C
(732) DOCKS DES ALCOOLS S.A.

57, rue de Villiers, 
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) S.A..

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut; engrais pour les terres (naturels
et artificiels); compositions extinctrices; trempes et prépara-
tions chimiques pour la soudure; 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 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 Compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (à l'exception des essences pour moteurs) et ma-
tières éclairantes; bougies, 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.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, MA, MC.
(862) CH.

2R 213 912 (DE LAVAL).
(770) ALFA LAVAL SNC (société en nom collectif),

LES CLAYES SOUS BOIS  (FR).
(871) 2R 213 912 A
(580) 09.12.1998

_________________

(151) 20.10.1998 2R 213 912 A
(732) ALFA LAVAL AB (société suédoise)

S-221 86 LUND (SE).

(511) 7 Machines et appareils divers et leurs organes; ré-
chauffeurs et échangeurs de chaleur et leurs éléments.

(822) 24.07.1953, 15 263.
(161) 25.01.1939, 100283.
(832) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, LI, MC, RO, SI, SK, 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).

2R 214 268 (COREGA).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V.,

OEVEL  (BE).
(871) 2R 214 268 A
(580) 03.03.1999

_________________

(151) 04.11.1998 2R 214 268 A
(732) Stafford-Miller Limited

Broadwater Road, 
WELWYN GARDEN CITY, HERTS, AL7 3SP (GB).

(531) 27.5.
(511) 5 Poudre dentaire pour aider à maintenir les plaques
dentaires dans la bouche.

(822) 26.12.1932, 42 171.
(832) PT.

2R 214 270 (POLORIS).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V.,

OEVEL  (BE).
(871) 2R 214 270 A
(580) 24.02.1999

_________________

(151) 04.11.1998 2R 214 270 A
(732) Stafford-Miller Limited

Broadwater Road, 
WELWYN GARDEN CITY, HERTS, AL7 3SP (GB).

(511) 5 Cataplasmes et comprimés pour soulager les dou-
leurs et les rhumes.

(822) 05.09.1951, 70 328.
(832) ES.

2R 214 271 (POLIDENT).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V.,

OEVEL  (BE).
(871) 2R 214 271 A
(580) 03.03.1999

_________________

(151) 04.11.1998 2R 214 271 A
(732) Stafford-Miller Limited

Broadwater Road, 
WELWYN GARDEN CITY, HERTS, AL7 3SP (GB).
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(511) 3 Préparations cosmétiques et articles de toilette.
5 Préparations désodorisantes et stérilisantes pour

l'entretien des dents artificielles.

(822) 17.10.1958, 17 332.
(832) ES.
(862) ES.

2R 214 271 (POLIDENT).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(871) 2R 214 271 B
(580) 03.03.1999

_________________

(151) 04.11.1998 2R 214 271 B
(732) Stafford-Miller Limited

Broadwater Road, 
WELWYN GARDEN CITY, HERTS, AL7 3SP (GB).

(511) 3 Préparations cosmétiques et articles de toilette.
5 Préparations désodorisantes et stérilisantes pour

l'entretien des dents artificielles.

(822) 17.10.1958, 17 332.
(832) PT.
(862) PT.
(851) PT.

2R 214 271 (POLIDENT).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(871) 2R 214 271 C
(580) 03.03.1999

_________________

(151) 04.11.1998 2R 214 271 C
(732) Stafford-Miller Limited

Broadwater Road, 
WELWYN GARDEN CITY, HERTS, AL7 3SP (GB).

(511) 3 Préparations cosmétiques et articles de toilette.
5 Préparations désodorisantes et stérilisantes pour

l'entretien des dents artificielles.

(822) 17.10.1958, 17 332.
(832) CH.

2R 214 272 (POLI-GRIP).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(871) 2R 214 272 A
(580) 03.03.1999

_________________

(151) 04.11.1998 2R 214 272 A
(732) Stafford-Miller Limited

Broadwater Road, 
WELWYN GARDEN CITY, HERTS, AL7 3SP (GB).

(511) 3 Préparations cosmétiques et articles de toilette.
5 Pâte pour faire tenir les dents artificielles.

(822) 17.10.1958, 17 333.
(832) CH.

2R 214 273 (WERNET'S DENTU CREME).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V.,

OEVEL  (BE).
(871) 2R 214 273 A
(580) 24.02.1999

_________________

(151) 04.11.1998 2R 214 273 A
(732) Stafford-Miller Limited

Broadwater Road, 
WELWYN GARDEN CITY, HERTS, AL7 3SP (GB).

(511) 3 Préparations cosmétiques et articles de toilette, en
particulier pâte pour l'entretien des dents artificielles.

(822) 17.10.1958, 17 334.
(832) CH.

R 285 008 (MURAZYM).
(770) SPA SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.,

MILANO  (IT).
(871) R 285 008 A
(580) 08.03.1999

_________________

(151) 15.06.1984 R 285 008 A
(732) PROSPA N.V.

156, Bd. Brand Whitlocklaan, 
B-1200 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Spécialités et produits pharmaceutiques.

(822) 14.05.1964, 165 013.
(831) BX.

R 383 458 (ANDURSIL).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(871) R 383 458 A
(580) 10.03.1999

_________________
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(151) 28.10.1991 R 383 458 A
(732) Agon Pharma GmbH

Stuttgarter Strasse, 2, 
D-73240 Wendlingen (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.

(822) 28.07.1971, 253 602.
(831) DE.

R 403 221 (TRICANDIL).
(770) SPA SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.,

MILANO  (IT).
(871) R 403 221 A
(580) 08.03.1999

_________________

(151) 21.11.1993 R 403 221 A
(732) PROSPA N.V.

156, Bd. Brand Whitlocklaan, 
B-1200 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques contenant des antibioti-
ques.

(822) 21.11.1973, 276 905.
(831) BX.

R 424 663 (URACTONE).
(770) SPA SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.,

MILANO  (IT).
(871) R 424 663 A
(580) 08.03.1999

_________________

(151) 22.07.1996 R 424 663 A
(732) PROSPA N.V.

156, Bd. Brand Whitlocklaan, 
B-1200 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) 23.04.1976, 294 932.
(831) BX.

R 440 572 (DERMASTINE).
(770) JEAN-JACQUES GOUPIL, BOULOGNE-BILLAN-

COURT  (FR).
(871) R 440 572 A
(580) 18.03.1999

_________________

(151) 14.09.1998 R 440 572 A
(732) Laboratoires CLEMENT,

Société anonyme
La Boursidière, 
F-92357 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques, en particulier crèmes pour
les soins de la peau.

(822) 11.04.1978, 294 938.
(831) FR.

525 647 (GRANULOKINE).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE  (CH).
(871) 525 647 A
(580) 17.03.1999

_________________

(151) 21.06.1988 525 647 A

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

526 604.
(770) MEMOREX TELEX N.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) 526 604 B
(580) 07.12.1998

_________________

(151) 15.07.1988 526 604 B
(732) GOLIATH SECHSUNDFÜNFZIGSTE

BETEILIGUNGS UND
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
Oberlindau, 54-56, 
FRANKFURT (DE).

(531) 20.5; 25.7.
(511) 9 Périphériques d'ordinateurs, à savoir disques, re-
producteurs à disques, organes de commande par disques, pos-
tes d'opération et imprimantes; fiches d'ordinateurs, à savoir
circuits imprimés; accessoires pour ordinateurs, à savoir unités
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de traitement centrales et programmes informatiques enregis-
trés sur disques, bandes ou tambours (logiciels pour ordina-
teurs).

16 Imprimés et publications, manuels de programmes
d'ordinateurs, matériel imprimé d'instruction et d'enseigne-
ment; articles de bureau (à l'exception des meubles).

(822) 22.01.1988, 439 675.
(300) BX, 22.01.1988, 439 675.
(831) ES.

535 056 (TERRA PLANA).
(770) TERRA PLANA B.V., VIANEN  (NL).
(871) 535 056 A
(580) 01.03.1999

_________________

(151) 21.02.1989 535 056 A
(732) Terra Plana International Limited

Abington House, 12, Abington Grove, 
NORTHHAMPTON NN1 4QX (GB).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.

(822) 03.12.1987, 437 770.
(832) CH, DE, ES, FR, PT.

539 392 (MAGIC).
(770) S.A. CHIMIE DÉRIVÉS, Société anonyme, HELLEM-

MES  (FR).
(871) 539 392 A
(580) 12.03.1999

_________________

(151) 01.06.1989 539 392 A
(732) PARFUMS CELINE SNC,

société en nom collectif
38, Avenue Montaigne, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

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

(822) 01.12.1988, 1 501 174.
(300) FR, 01.12.1988, 1 501 174.
(831) BX, DE, ES, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) ES.

542 587 (TP TERRA PLANA).
(770) TERRA PLANA B.V., VIANEN  (NL).
(871) 542 587 A
(580) 01.03.1999

_________________

(151) 17.08.1989 542 587 A
(732) Terra Plana International Limited

Abington House, 12, Abington Grove, 
NORTHHAMPTON NN1 4QX (GB).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.

(822) 21.02.1989, 457 855.
(300) BX, 21.02.1989, 457 855.
(832) CH, DE, ES, FR, PT.

620 101 (BOB).
(770) GEBR. OTTO KG, KREUZTAL  (DE).
(871) 620 101 A
(580) 02.07.1998

_________________

(151) 20.05.1994 620 101 A
(732) Perstorp Plastic System AB

S-28480 Perstorp (SE).

(511) 6 Réservoirs métalliques.
20 Réservoirs en matières plastiques.
21 Récipients pour le ménage et la cuisine (compris

dans cette classe).

(821) 17.02.1994.

(822) 11.05.1994, 2 064 604.
(300) DE, 17.02.1994, 2 064 604.
(832) BX, CH, ES, FR, HU, PT.
(862) ES.

632 031 (OTTOPAL).
(770) GEBR. OTTO KG, KREUZTAL  (DE).
(871) 632 031 A
(580) 02.07.1998

_________________

(151) 18.01.1995 632 031 A
(732) Perstorp Plastic Systems AB

S-28480 Perstorp (SE).

(511) 6 Palettes de transport en métal; récipients en métal.
20 Palettes de transport non métalliques, notamment

en matières plastiques; récipients en matières plastiques.

(821) 13.08.1994.

(822) 27.09.1994, 2 079 267.
(300) DE, 13.08.1994, 2 079 267.
(832) BX, CH, ES, FR, HU, PT.
(864) ES.
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633 534 (ECOSYM).
(770) DENTIP INTERNATIONAL B.V., ROERMOND

(NL).
(871) 633 534 A
(580) 16.03.1999

_________________

(151) 24.02.1995 633 534 A
(732) Dr. Wild & Co. AG

4, Lange Gasse, 
CH-4002 BASEL (CH).

(511) 3 Dentifrices, préparations pour polir et abraser; eaux
buccales non à usage médical.

5 Eaux buccales et gommes à mâcher à usage médi-
cal.

10 Appareils et instruments dentaires.
21 Brosses à dents; cure-dents.

(822) 29.09.1994, 557 157.
(300) BX, 29.09.1994, 557 157.
(831) CH.

650 476 (COBOX).
(770) Gebr. OTTO KG, Kreuztal  (DE).
(871) 650 476 A
(580) 02.07.1998

_________________

(151) 16.01.1996 650 476 A
(732) Perstorp Plastic Systems AB

S-28480 Perstorp (SE).

(511) 6 Réservoirs et palettes métalliques.
20 Réservoirs et palettes en matières plastiques.
21 Récipients pour le ménage et la cuisine (compris

dans cette classe).

(821) 17.10.1995.

(822) 07.11.1995, 39542 145.
(300) DE, 17.10.1995, 395 42 145.
(832) BX, CH, ES, FR, HU, PT.
(863) ES.

660 141 (ECOSYM METHODE ADAMS).
(770) DENTIP INTERNATIONAL B.V., ROERMOND

(NL).
(871) 660 141 A
(580) 16.03.1999

_________________

(151) 31.07.1996 660 141 A
(732) Dr. Wild & Co. AG

4, Lange Gasse, 
CH-4002 BASEL (CH).

(531) 3.7; 26.11; 27.5.
(511) 3 Dentifrices, préparations pour polir et abraser; eaux
buccales non à usage médical.

5 Eaux buccales et gommes à mâcher à usage médi-
cal.

10 Appareils et instruments dentaires.
21 Brosses à dents; cure-dents.

(822) 29.09.1994, 560.416.
(831) CH.

668 927 (SYSDECO).
(770) Sysdeco Deutschland GmbH, Mülheim/Ruhr  (DE).
(871) 668 927 A
(580) 02.07.1998

_________________

(151) 09.01.1997 668 927 A
(732) Sysdeco Group ASA

184, Trondheimsveien, 
N-0570 Oslo (NO).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données lisibles mécaniquement et
équipés de programmes.

16 Manuels, documentations de programmes, modes
d'emploi.

37 Entretien de matériel.
42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la

conduite des affaires) en matière d'ordinateurs, maintenance de
logiciels, programmation et/ou installation de programmes
pour ordinateurs.

(822) 24.10.1996, 395 36 084.
(832) CH.

668 928 (S).
(770) Sysdeco Deutschland GmbH, Mülheim/Ruhr  (DE).
(871) 668 928 A
(580) 02.07.1998

_________________
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(151) 09.01.1997 668 928 A
(732) Sysdeco Group ASA

184, Trondheimsveien, 
N-0570 Oslo (NO).

(Original en couleur.)

(531) 26.7; 26.15; 27.1; 29.1.
(591) Vert, bleu, blanc. 
(511) 9 Supports de données lisibles mécaniquement et
équipés de programmes.

16 Manuels, documentations de programmes, modes
d'emploi.

37 Entretien de matériel.
42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la

conduite des affaires) en matière d'ordinateurs, maintenance de
logiciels, programmation et/ou installation de programmes
pour ordinateurs.

(822) 11.10.1996, 395 36 445.
(832) CH.

684 090 (ECOTEC).
(770) Vaillant GmbH, Dietikon  (CH).
(871) 684 090 A
(580) 10.03.1999

_________________

(151) 09.10.1997 684 090 A
(732) Vaillant Ges.m.b.H.

Forchheimergasse 7, 
A-1231 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure, de commande ou de réglage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion ou de distribution d'eau, chauffe-eau, chaudières et brû-
leurs.

(822) 17.10.1996, 438966.
(831) AT.
(861) AT.
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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).

691 645 (MCP-MEDICARE) - 25.03.1999.
691 646 (MCP-MEDICARE) - 25.03.1999.

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).

R234 294 (CH. GERVAIS) - 18.03.1999.
R317 349 (BOEHRINGER) - 23.03.1999.
R378 911 (COMBITHEK) - 23.03.1999.

436 655 (VISOTHERM) - 23.03.1999.
443 957 (Ovo-Fec) - 23.03.1999.
444 809 (Osmolur-Test) - 23.03.1999.
444 810 (Osur-Test) - 23.03.1999.
444 812 (Glucosomat) - 23.03.1999.
444 813 (Reflomat-Compact) - 23.03.1999.
444 814 (Reflomat-Mini) - 23.03.1999.
444 815 (Reflomat-Simplex) - 23.03.1999.
445 080 (PreciTec) - 23.03.1999.
445 193 (Serilettor) - 23.03.1999.
445 462 (Selectrode) - 23.03.1999.
445 746 (BIOSCAN) - 23.03.1999.
445 747 (BIOSOUND) - 23.03.1999.
445 748 (Siccult) - 23.03.1999.
446 478 (Autopix) - 23.03.1999.
446 479 (Glucoparat) - 23.03.1999.
446 480 (Gluconitor) - 23.03.1999.
446 481 (Diaburette) - 23.03.1999.
446 482 (Diapette) - 23.03.1999.
446 483 (Diapettor) - 23.03.1999.
446 523 (Micur-Diff) - 23.03.1999.
446 524 (Micur-ED) - 23.03.1999.
447 187 (Saf) - 23.03.1999.
449 296 (Seroplets) - 23.03.1999.
453 002 (Siccacult) - 23.03.1999.
453 902 (Bacquick) - 23.03.1999.
453 903 (Micquick) - 23.03.1999.
453 904 (Micursimplets) - 23.03.1999.
453 905 (Micurcheck) - 23.03.1999.
453 906 (Micurtron) - 23.03.1999.
453 907 (Sicculcheck) - 23.03.1999.
453 908 (Siccultron) - 23.03.1999.
454 338 (Desiccur) - 23.03.1999.
455 966 (Micur-bag) - 23.03.1999.
456 310 (Tutzosorb) - 23.03.1999.
456 516 (Lipo-quant) - 23.03.1999.
456 679 (ENZYTON) - 23.03.1999.
457 005 (Sicculmat) - 23.03.1999.
457 599 (Miniflar) - 23.03.1999.
457 600 (Picoflar) - 23.03.1999.
458 128 (Minflam) - 23.03.1999.
458 129 (Picoflam) - 23.03.1999.
459 987 (Mac) - 23.03.1999.

459 988 (Microluter) - 23.03.1999.
459 989 (Procron) - 23.03.1999.
463 576 (Viso-Ette) - 23.03.1999.
463 577 (Climatherm) - 23.03.1999.
463 578 (Alvomed) - 23.03.1999.
463 581 (NOVA-AIR) - 23.03.1999.
463 582 (Alvotherm) - 23.03.1999.
463 892 (Dilutrend) - 23.03.1999.
473 338 (Bicolux) - 23.03.1999.
483 816 (Datazym) - 23.03.1999.
483 817 (Enzycal) - 23.03.1999.
483 818 (Enzydat) - 23.03.1999.
483 819 (Enzydata) - 23.03.1999.
491 338 (Sorbac) - 23.03.1999.
503 339 (PUNICA) - 17.03.1999.
508 207 (Theraquant) - 23.03.1999.
511 543 (Spirit) - 23.03.1999.
513 183 (ARVEST) - 05.03.1999.
517 828 (Colohem) - 23.03.1999.
538 988 (TOMASCIL) - 23.03.1999.
538 990 (CUMATREND) - 23.03.1999.
538 994 (BEGETREND) - 23.03.1999.
538 997 (CUMASCIL) - 23.03.1999.
538 998 (BEGESCIL) - 23.03.1999.
538 999 (UPPISCIL) - 23.03.1999.
540 538 (STYLOCLIX) - 23.03.1999.
540 550 (PICOTREND) - 23.03.1999.
548 676 (PETESCIL) - 23.03.1999.
555 415 (Skatch-Up) - 17.03.1999.
562 271 (TONITREL) - 05.03.1999.
566 954 (Renag-Test) - 23.03.1999.
571 771 (Climatherm) - 23.03.1999.
574 263 (Ionoquant) - 23.03.1999.
605 446 (Cy-frag) - 23.03.1999.
641 240 (EX TEMPORE) - 19.03.1999.
641 242 (EXTÈ EX TEMPORE) - 19.03.1999.
652 158 (FL-chek) - 23.03.1999.
659 185 (Los Hermanos Petrus) - 23.03.1999.
659 188 (Petrus petrvs) - 23.03.1999.
660 862 (MOLMEDLAB) - 23.03.1999.
666 915 (ENVIROFIRE) - 22.03.1999.
689 111 (AUTO MANAGER) - 19.03.1999.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

680 530 (UNO FORM).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

19 Building materials (not of metal); non-metallic ri-
gid pipes for building.

20 Kitchen units and cupboard units (furniture).
19 Matériaux de construction (non métalliques);

tuyaux rigides non métalliques pour la construction.
20 Eléments de cuisines et de placards (mobilier).

(580) 23.02.1999

691 567 (ROSENBORG).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

29 Cheese of Danish origin.
29 Fromage d'origine danoise.

(580) 18.01.1999
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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

2R 199 836 (Twin).
Supprimer tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11,
13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34.
(580) 16.03.1999

443 385 (Epilacire).
Produits et services non radiés:

8 Outils et instruments à main, en particulier instru-
ments pour l'épilation; coutellerie, fourchettes et cuillers; ar-
mes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), en particulier
appareil à cire chauffé électriquement pour l'épilation, appa-
reils et instruments photographiques, cinématographiques, op-
tiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.
(580) 02.03.1999

624 032 (HOLOMUN).
Classe 5 limitée à: Substances diététiques à usage médical; les
classes 3, 29 et 30 restent inchangées.
(580) 18.03.1999

624 214 (Highlights).
Produits et services radiés:

11 Appareils d'éclairage.
(580) 16.03.1999

650 695 (PRADA).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 5.
(580) 08.03.1999

651 044 (SCHLUMMERLAND).
Supprimer de la liste tous les produits des classes 20 et 24.
(580) 11.03.1999

653 046 (FLEXI FIX).
Les produits de la classe 1 sont limités comme suit: "Produits
chimiques destinés à l'industrie des lessives et des produits de
toilette, particulièrement pour produits cosmétiques et produits
capillaires". La classe 3 reste inchangée.
(580) 08.03.1999

656 130 (FLEXI FIX).
Les produits de la classe 1 sont limités comme suit: "Produits
chimiques destinés à l'industrie des lessives et des produits de
toilette, particulièrement pour produits cosmétiques et produits
capillaires". La classe 3 reste inchangée.
(580) 08.03.1999

658 206 (MASTERS).
Radier de la liste tous les produits des classes 9 et 25.
(580) 19.03.1999

660 545 (PRADA).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 5.
(580) 08.03.1999

661 532 (PRADA MILANO).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 5.
(580) 08.03.1999

662 397 (PRADA MILANO DAL 1913).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 5.
(580) 08.03.1999

664 481 (ASTRAMOL).
La classe 1 est limitée comme suit: "Produits chimiques à usage
industriel, notamment molécules dendritiques; produits chimi-
ques à usage scientifique et photographique, ainsi qu'à usage
agricole, horticole et sylvicole (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); résines artificielles (matières premières); matières
plastiques à l'état brut; engrais; agents extincteurs d'incendie;
préparations pour le trempage et la soudure des métaux; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; adhésifs pour l'industrie; agents chimiques pour l'éta-
lonnage; additifs chimiques pour lubrifiants et huiles; produits
chimiques à utiliser comme additifs pour encres; préparations
pour le diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
produits chimiques pour la fabrication de détergents et de les-
sives; produits chimiques pour la fabrication de dispersants et
d'émulsifiants". Les autres classes restent inchangées.
(580) 15.02.1999

674 701 (PROSTADEX).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain unique-
ment.
(580) 18.03.1999

678 441 (COMPRAC).
Classe 9: à supprimer (tous les produits désignés).
(580) 11.03.1999

683 285 (TA).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

19 Pipes for building purposes.
19 Conduites utilisées à des fins de construction.

(580) 15.03.1999

685 237 (EXPRESS min.).
Classe 29: à supprimer: laits, fromages et autres préparations
alimentaires à base de lait, succédanés d'aliments laitiers.
(Maintien des autres classes revendiquées). / Class 29: to be re-
moved: milks, cheeses and other milk-based food preparations,
milk product substitutes. (Other classes remain as filed).
(580) 11.03.1999

689 648 (NACALIN).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Produits pharmaceutiques cardiovasculaires.
5 Cardiovascular pharmaceutical products.

(580) 19.03.1999

689 895 (SPIRIT OF THE FREE AMERICAN ORIGINAL).
La classe 34 est supprimée de la liste des produits.
(580) 08.03.1999

691 824 (CANDA).
Classe 3 limitée à: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques
à l'exception des produits hygiéniques pour les soins de la bou-
che et des dents, lotions pour les cheveux. Classe 21 limitée à:
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosserie; ma-
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tériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré (à l'ex-
ception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe à l'exception des produits
hygiéniques pour les soins de la bouche et des dents. (Maintien
des autres classes revendiquées). / Class 3 restricted to: Perfu-
mery, essential oils, cosmetics excluding hygienic products for
mouth and teeth care, hair lotions. Class 21 restricted to: Hou-
sehold or kitchen utensils and containers (not made of or pla-
ted with precious metals); combs and sponges; brushware;
cleaning equipment; steel wool; unworked or semiworked
glass (except building glass); glassware, porcelain and ear-
thenware included in this class excluding hygienic products for
mouth and teeth care. (Other classes remain as filed).
(580) 03.03.1999

702 423 (HYDRATECH).
Produits et services radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles, fongicides, herbicides.
(580) 08.03.1999
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Renonciations / Renunciations

2R 134 651 (ATENS). PROCTER & GAMBLE AG, GENÈ-
VE 2 (CH).
(833) SM.
(580) 12.03.1999

528 329 (Cystilac). Nutricia International B.V., ZOETER-
MEER (NL).
(833) PT.
(580) 16.03.1999

603 394 (ABROCAM). BOEHRINGER INGELHEIM IN-
TERNATIONAL GMBH, INGELHEIM (DE).
(833) HR, SI, YU.
(580) 19.03.1999

615 248 (Brillance). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE).
(833) BX.
(580) 15.03.1999

620 085 (PSG PARIS SAINT-GERMAIN). PARIS
SAINT-GERMAIN FOOTBALL, Société anonyme, PARIS
(FR).
(833) AT.
(580) 18.03.1999

632 240 (Carlson Wagonlit Travel). CW TRAVEL HOL-
DINGS N.V., AMSTERDAM (NL).
(833) CZ.
(580) 25.03.1999

640 332 (MMS). HELMUT FISCHER, S.r.l., MILANO (IT).
(833) AT.
(580) 18.03.1999

643 519 (METEOR). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE).
(833) FR.
(580) 23.03.1999

658 213 (PACETIN). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR).
(833) DE.
(580) 18.03.1999

659 151 (EBS). ESPE Dental AG, Seefeld (DE).
(833) CZ.
(580) 15.03.1999

669 701 (Viares). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Konstanz (DE).
(833) DK.
(580) 19.03.1999

673 066 (CENTO). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schiltach
(DE).
(833) AT.
(580) 23.03.1999

675 654 (COPE). Cope Holding AG, Rotkreuz (CH).
(833) NO.
(580) 12.03.1999

677 131. Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) FI.
(580) 16.03.1999

678 316 (Paprika). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE).
(833) HU.
(580) 23.03.1999

678 939 (TALKLINE). Talkline GmbH, Elmshorn (DE).
(833) CH.
(580) 15.03.1999

679 433 (LAZAR). BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH, Lahr/Schwarzwald (DE).
(833) DK.
(580) 16.03.1999

682 611 (SAXO). Raymond Weil S.A., Grand-Lancy (CH).
(833) DE.
(580) 12.03.1999

683 413 (infofix). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) FI.
(580) 16.03.1999

684 185 (T Card Privilege). Deutsche Telekom AG, Bonn
(DE).
(833) FI.
(580) 16.03.1999

685 197 (Online Pro). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) FI.
(580) 23.03.1999

687 274 (Swing). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE).
(833) ES.
(580) 11.03.1999

687 762 (net). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 16.03.1999

689 563 (NAGANO). Union B.V., NIEUWLEUSEN (NL).
(833) DE.
(580) 16.03.1999
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689 583 (NAGOYA). Union B.V., NIEUWLEUSEN (NL).
(833) DE.
(580) 16.03.1999

690 609 (ABADIE). MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.,
Barcelona (ES).
(833) IT.
(580) 22.03.1999

698 070 (CODENFAN). BOUCHARA S.A. société anonyme,
LEVALLOIS-PERRET (FR).
(833) DE, GB.
(580) 12.03.1999

699 423 (Cafe de Colombia Ambassador Freeze- Dried Instant
Coffee). Sucafina S.A., Genève (CH).
(833) BX.
(580) 12.03.1999

699 475 (MTC). INDRAMAT GmbH, Lohr (DE).
(833) BA, BG, DK, FI, HR, HU, NO, PT, RO, RU, SK, UA,

YU.
(580) 16.03.1999

701 012 (DOVOSOL). Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S
(Løvens kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab), Ballerup
(DK).
(833) CH.
(580) 19.03.1999

702 754 (ECAFE). Kord Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.
KG, Hamburg (DE).
(833) BX.
(580) 23.03.1999
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Limitations / Limitations

R 280 691 (BIOVIT). Dr. SCHIEFFER-ARZNEIMITTEL
GMBH, KÖLN (DE).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir prépara-
tions de vitamines et de minéraux.
(580) 05.02.1999

516 533 (BABY SOFT). Ontex, Naamloze Vennootschap,
Buggenhout (BE).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

25 Couches-culottes.
(580) 16.03.1999

556 183 (PRADA). PREFEL S.A., LUXEMBOURG (LU).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, RU, SM.
(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 5.
(580) 08.03.1999

563 610 (INYO). MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE
GMBH + Co, KÜNZELSAU (DE).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

25 Vêtements, à savoir jeans.
(580) 11.03.1999

628 542 (Megatrade). MARK CONSULTING & MANAGE-
MENT AKTIENGESELLSCHAFT, VADUZ (LI).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(851) Les produits de la classe 4 sont limités comme suit:
"Produits pour absorber, arroser et lier la poussière; matières
éclairantes; bougies, mèches." Les autres classes restent in-
changées.
(580) 17.02.1999

652 155 (Aurocard). Stora Carton Board GmbH, Baienfurt
(DE).
(833) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(851) Liste limitée à:

16 Articles en papier et en carton pour les besoins gra-
phiques (compris dans cette classe).
(580) 08.03.1999

660 060 (ARIES). ARIES, spol. s r.o., Novosedlice (CZ).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, SK.
(851) Liste limitée à:

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton; im-
primés, livres, articles pour reliures, photographies, papeterie;
matériaux pour les artistes; articles de bureau, à l'exception des
meubles; matériel d'instruction ou d'enseignement, à l'excep-
tion des appareils.
(580) 15.03.1999

661 917 (Blue Dolphin). ZenDac Groep B.V., WEESP (NL).
(833) DE.

(851) Les produits de la classe 3 sont limités comme suit:
"Produits de nettoyage pour sols". Les autres classes restent in-
changées.
(580) 08.03.1999

663 380 (Menova). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(833) ES.

(851) Liste limitée à:
5 Préparations pharmaceutiques sous forme de systè-

mes transdermiques.
(580) 16.03.1999

664 474 (MEZZO). ETABLISSEMENTS ANDREX (société
anonyme), PARIS (FR).
(833) DE.

(851) Liste limitée à:
7 Brosses électriques; ciseaux de machines, ciseaux

électriques, couteaux (parties de machines), couteaux électri-
ques; diviseuses; lames (parties de machines), machines pour
le repassage des lames; outils tenus à la main actionnés méca-
niquement, pistolets à colle électriques, tondeuses pour les ani-
maux.

8 Ciseaux, rasoirs, tondeuses et autres instruments à
main électriques et non électriques pour la coupe des cheveux.

11 Appareils de chauffage, séchoirs.
21 Ustensiles non électriques pour le ménage, brosses

(à l'exception des pinceaux) et peignes.
(580) 18.03.1999

666 521 (YVES ROCHER LABORATOIRE SANTE NATU-
RELLE). YVES ROCHER SANTE NATURELLE, société à
responsabilité limitée, Issy Les Moulineaux (FR).
(833) DE.

(851) Supprimer les produits de la classe 5.
(580) 08.03.1999

670 656 (EXPRESSIVO). Aldemar AG, Zug (CH).
(833) DK.

(851) Classe 3: à supprimer (tous les produits désignés). Clas-
se 6: à supprimer (tous les produits désignés). Classe 7: à sup-
primer (tous les produits désignés). (Maintien des autres clas-
ses revendiquées.) / Class 3 to be removed (all designated
goods). Class 6: to be removed (all designated goods). Class 7:
to be removed (all designated goods). (Other classes remain as
filed).
(580) 11.03.1999

673 066 (CENTO). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schiltach
(DE).
(833) DK.

(851) La classe 21 est supprimée de la liste des produits. /
Class 21 has been deleted from the list of goods.
(580) 15.03.1999
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676 478 (PROTEGEN). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL).
(833) BG.
(851) Liste limitée à:

1 Produits chimiques pour l'industrie, y compris pro-
duits chimiques pour la fabrication de détergents et de produits
de toilette (à l'exception des produits cosmétiques).

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits de toilette (à l'exception
des produits cosmétiques).

5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; eaux buccales à usage médical; antiseptiques; désin-
fectants.
(580) 16.03.1999

677 649 (ZOOM). Verein Interaktives Kindermuseum im Mu-
seumsquatier, Wien (AT).
(833) HU.
(851) Classe 16: supprimer les produits suivants: Papier, car-
ton et produits en ces matières, non compris dans d'autres clas-
ses, en particulier blocs, papier à lettres, nappes et serviettes de
table en papier; les produits des classes 9, 25 et 28 sont suppri-
més de la liste des produits et services; les autres classes restent
inchangées.
(580) 08.03.1999

678 619 (SOLFODAC). RWE-DEA Aktiengesellschaft für
Mineraloel und Chemie, Hamburg (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DK, EG, ES, FI, FR,

HR, HU, IT, KP, MA, MK, NO, PL, RO, RU, SE, SI,
SK, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
1 Tensides for further processing.
1 Tensio-actifs pour transformation ultérieure.

(580) 18.03.1999

678 818 (VIVA ZWEI). VIVA Fernsehen GmbH & Co. KG,
Köln (DE).
(833) BX.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Newspapers and periodicals.
16 Journaux et périodiques.

(580) 16.03.1999

679 279 (ATplus). GEA Happel Klimatechnik GmbH, Herne
(DE).
(833) PL.
(851) La classe 9 est supprimée de la liste des produits.
(580) 15.03.1999

681 814. Heineken Technical Services B.V., ZOETERWOU-
DE (NL).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

32 Bières.
(580) 16.03.1999

682 198 (aluett). Peter Unger, Neustadt (DE).
(833) HU.
(851) La classe 25 est supprimée de la liste des produits.
(580) 12.03.1999

685 635 (TIM 7). UBI SOFT ENTERTAINMENT S.A., Mon-
treuil sous Bois Cedex (FR).
(833) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MA, MC, MN, PL,

PT, RO, RU.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils pour la reproduction du son et des ima-
ges strictement limités aux jeux pour micro ordinateurs.
(580) 18.03.1999

686 329 (ALLEGROH NOVO). Hans Grohe GmbH & Co.
KG, Schiltach (DE).
(833) ES.
(851) La classe 21 est supprimée de la liste des produits. /
Class 21 has been deleted from the list of goods.
(580) 15.03.1999

688 536 (STOPAQ). Frans Nooren Afdichtingssystemen
B.V., STADSKANAAL (NL).
(833) DE, FR.
(851) Liste limitée à:

17 Pâtes d'étanchéité contre la corrosion de tuyaux et
d'autres produits.
(580) 16.03.1999

693 329 (POLYCLEAN). SOMMER REVETEMENTS
FRANCE SA, NANTERRE (FR).
(833) GB.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

27 Tentures murales non en matières textiles.
27 Non-textile wall hangings.

(580) 18.03.1999

697 599 (titan tec). Peter Unger, Neustadt (DE).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste:

6 Jeux de crochets de garage, coffres à outils et cais-
ses à outils (vides), fixations et supports métalliques.

20 Coffres à outils et caisses à outils (vides).
(580) 17.03.1999

700 077 (TIREX). Buss-SMS GmbH Verfahrenstechnik,
Butzbach Zweigniederlassung Pratteln, Pratteln (CH).
(833) DE.
(851) Classe 7 limitée à: Machines, appareils et installations
pour l'industrie chimique, pour la chimie des spécialités, pour
l'industrie pharmaceutiques, pour les industries du plastique,
du caoutchouc et du textile, pour les industries cosmétiques et
alimentaires, y compris mélangeurs, broyeurs, malaxeurs, ma-
chines de granulation, centrifugeuses et réacteurs, appareils et
installations de transport et de levage, ainsi que compsants et
accessoires pour toutes les machines, tous les appareils et tou-
tes les installations susmentionnés, compris dans cette classe, à
l'exception des armatures et accessoires de tuyauteries. Cl. 11:
Liste des produits limitée à: Installations de séchage, de net-
toyage, de refroidissement, de distillation et d'évaporation, en
particulier évaporateurs de couches minces; installations de fil-
trage;installations et appareils de la technique des processus
thermiques, à l'exception des armatures et accessoires de
tuyauteries. (Maintien des autres classes revendiquées) / Class
7 restricted to: Machines, apparatus and installations for the
chemical industry, specialty chemicals, the pharmaceuticals
industry, the plastics, rubber and textile industries, the cosme-
tics and foods industries, including mixers, grinders, mixing
machines, pelletizers, centrifuges and reactors, transporting
and lifting apparatus and installations, as well as components
and accessories for all the machines, apparatus and installa-
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tions mentioned above, included in this class, excluding piping
armatures and accessories. Cl.11: List of goods restricted to:
Drying, purifying, cooling, distilling and evaporating systems,
particularly film evaporators; filter stations; installations and
apparatus for thermal process technology, excluding piping
armatures and accessories. (Other classes remain as filed).
(580) 16.03.1999

700 871 (CINDY .C). PARFUMS CINDY C., PARIS (FR).
(833) GB.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

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

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear); headgear.
(580) 18.03.1999

701 515 (TIRLOR). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AL, AT, BA, BG, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, GB, HR,

HU, LT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Antihistaminiques.
5 Antihistaminics.

(580) 09.03.1999
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 131 391, 2R 132 167, 2R 133 631, 2R 133 962,
2R 134 298, 2R 134 304, 2R 134 307, 2R 134 402,
2R 139 283, 2R 139 390, 2R 141 662, 2R 144 741,
2R 147 236, 2R 149 282, 2R 149 283, 2R 151 112,
2R 151 374, 2R 151 580, 2R 152 128, 2R 152 129,
2R 157 082, 2R 160 912, 2R 162 877, 2R 163 588,
2R 163 589, 2R 166 667, 2R 166 902, 2R 168 296,
2R 168 297, 2R 170 303, 2R 170 304, 2R 172 054,
2R 173 102, 2R 173 104, 2R 173 105, 2R 173 111,
2R 173 115, 2R 174 332, 2R 175 301, 2R 179 149,
2R 182 198, 2R 182 333, 2R 182 339, 2R 194 794,
2R 198 455, 2R 199 672, 2R 201 312, 2R 201 319,
2R 202 932, 2R 206 362, 2R 206 377, 2R 212 908,
2R 214 144, 2R 214 894, 2R 215 831, 2R 215 841, R 218 218,
R 221 216, R 230 908, R 235 860, R 236 652, R 238 544,
R 238 705, R 238 706, R 238 707, R 241 250, R 244 597,
R 246 965, R 249 817, R 263 629, R 263 636, R 264 574,
R 270 306, R 273 713, R 273 714, R 282 428, R 282 431,
R 283 904, R 290 006, R 294 511, R 295 826, R 295 836,
R 298 282, R 298 283, R 298 298, R 304 222, R 304 225,
R 307 193, R 312 271, R 312 749, R 315 513, R 315 518,
R 315 519, R 315 599, R 315 885, R 316 912, R 319 600,
R 319 606, R 319 613, R 330 390, R 330 391, R 331 312,
R 332 088, R 338 025, R 343 930, R 344 402, R 346 647,
R 348 323, R 352 626, R 352 627, R 352 629, R 359 058,
R 359 202, R 360 143, R 361 193, R 364 151, R 366 361,
R 369 040, R 370 484, R 370 962, R 375 144, R 375 145,
R 375 146, R 375 153, R 381 407, R 385 266, R 385 267,
R 387 030, R 391 395, R 400 601, R 405 773, R 406 687,
R 406 752, R 409 246, R 412 537, R 413 440, R 413 650,
R 413 651, R 414 779, R 414 780, R 415 443, R 428 662,
R 428 665, R 439 916, R 440 034, 447 131, 447 133, 450 256,
450 260, 451 772, 455 462, 456 188, 458 054, 472 108,
476 824, 477 659, 478 438, 482 013, 484 021, 484 673,
489 512, 498 074, 502 241, 502 358, 502 875, 509 056,
509 057, 514 669, 518 546, 525 120, 542 670, 542 973,
542 974, 544 157, 557 409, 558 075, 560 259, 562 309,
562 310, 562 312, 562 313, 562 314, 566 506, 577 511,
585 028, 591 311, 591 653, 592 079, 592 524, 600 293,
600 572, 600 573, 603 730, 605 854, 606 427, 606 746,
610 724, 611 094, 611 813, 613 319, 614 176, 614 177,
617 538, 618 129, 618 130, 618 411, 618 412, 618 413,
618 414, 618 415, 618 416, 618 683, 618 685, 618 686,
618 878, 619 090, 619 091, 620 977, 621 314, 621 376,
625 462, 632 790, 636 804, 638 764, 645 617, 646 718,
650 626.
(874) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Klybeckstrasse

141, CH-4002 Basel (CH).
(580) 11.03.1999

2R 143 267.
(874) WALTER a.s., Jinonická 329, CZ-158 01 Praha 5 - Ji-

nonice (CZ).

(580) 16.03.1999

2R 143 268.
(874) WALTER a.s., Jinonická 329, CZ-158 01 Praha 5 - Ji-

nomice (CZ).
(580) 16.03.1999

2R 149 813.
(874) VAMO-EXCEL, société anonyme, 30, rue des Peu-

pliers, F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 02.03.1999

2R 151 195, R 229 849, R 309 437, R 504 332.
(874) WANSON, Société anonyme, 30, Woluwelaan, B-1831

DIEGEM (BE).
(580) 16.03.1999

2R 152 548 A, 2R 155 256 A, 2R 158 862 A, 2R 160 719 A,
2R 164 221 A, 2R 164 222 A, 2R 167 504 A, 2R 169 276 A,
2R 169 277 A, 2R 169 280 A, 2R 170 376 A, 2R 170 377 A,
2R 172 581 A, 2R 172 583 A, 2R 181 122 A, 2R 185 748 A,
2R 206 087 A, R 215 640 A, R 231 623 A, R 232 958 A,
R 253 242 A, R 271 551 A, R 278 786 A, R 287 047 A,
R 293 051 A, R 394 869 A, 486 240 A, 490 167 A, 495 439 A,
595 711, 614 404, 636 392.
(874) Woelm Pharma GmbH + Co., 80, Rhöndorfer Strasse,

D-53604 Bad Honnef (DE).
(580) 15.04.1998

2R 167 016, R 222 191, R 222 192, R 222 193, R 238 587,
R 270 194, R 333 866, 545 064.
(874) CYANAMID AGRO S.A.S. (Société par Actions Sim-

plifiée), 14, rue du Professeur Deperet, F-69160 TAS-
SIN-LA-DEMI-LUNE (FR).

(580) 25.02.1999

2R 175 026.
(874) Plze|ský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, CZ-304 97 Plze|

(CZ).
(580) 04.03.1999

2R 175 700.
(874) WALTER a.s., Jinonická 329, CZ-158 01 Praha 5 - Ji-

nonice (CZ).
(580) 16.03.1999

2R 210 856, R 224 771, R 224 772, R 224 773, R 225 591,
R 253 320, R 262 366, R 262 786, R 264 138, R 273 776,
R 355 844, R 369 681, R 369 682, R 384 625, R 434 841,
445 317, 445 318, 445 754, 447 183, 449 562, 449 935,
452 825, 461 622, 464 186, 464 506, 464 507, 466 932,
481 353, 485 313, 486 499, 487 250, 488 442, 490 721,
491 306, 496 390, 498 613, 500 972, 504 592, 507 272,
509 656, 509 657, 509 658, 520 363, 535 197, 539 723,
556 666, 556 667, 563 715, 570 938, 577 234, 581 683,
610 675.
(874) Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co., 3, Scholtzstrasse,

D-21465 Reinbek (DE).
(580) 03.03.1999

2R 215 085, R 306 882.
(874) FIRET NETHERLANDS B.V., 10, Schietboom,

NL-3905 TD VEENENDAAL (NL).
(580) 08.03.1999
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2R 217 256.
(874) MICTA, Société civile, 1, rue Camille Desmoulins,

F-92787 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 08.03.1999

2R 217 886.
(874) Hörmann GmbH & Co., Helmut-Hörmann-Straße 6-10,

D-73540 Heubach (DE).
(580) 08.03.1999

2R 218 136, R 238 583, R 238 584, R 372 775 A, 472 352,
509 120, 509 130, 509 131, 566 343.
(874) GRES PRODUCTIONS, société anonyme, 15, Avenue

d'Eylau, F-75116 PARIS (FR).
(580) 25.03.1999

R 218 148.
(874) COMPAGNIE SAUPIQUET, société anonyme, 17,

boulevard Gaston Doumergue, F-44200 NANTES
(FR).

(580) 10.03.1999

R 218 298.
(874) WYETH LEDERLE S.p.A., Via Nettunense, 90,

I-04011 Aprilia (Latina) (IT).
(580) 08.03.1999

R 218 480, R 376 381, 484 268, 531 639, 536 456, 539 885,
545 487.
(874) JEAN PATOU société anonyme, 7, Rue Saint-Floren-

tin, F-75008 PARIS (FR).
(580) 18.03.1999

R 219 117.
(874) GIUSEPPE CITTERIO S.P.A., Corso Europa, 206,

I-20017 RHO (MILANO) (IT).
(580) 05.03.1999

R 221 974.
(874) THOMSON S.A., Société anonyme, 173, Boulevard

Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(580) 17.03.1999

R 225 711, R 242 267.
(874) TMP Tenax Marine Paints Vertriebs GmbH, 74,

Reichsbahnstrasse, D-22525 Hamburg (DE).
(580) 26.02.1999

R 253 126, R 368 856, R 436 048, 485 241.
(874) RIGIPS GMBH, Schanzenstr. 84, D-40549 Düsseldorf

(DE).
(580) 03.08.1998

R 277 584.
(874) Robapharm AG, Gewerbestrasse 18, CH-4123 Alls-

chwil (CH).
(580) 11.03.1999

R 296 403.
(874) JEAN PATOU, PATOU, Sociétés anonymes, 7, rue

Saint Florentin, F-75008 PARIS (FR).
(580) 18.03.1999

R 296 403, R 421 553.
(874) JEAN PATOU, JEAN PATOU COUTURE, sociétés

anonymes, 7, rue Saint Florentin, F-75008 PARIS (FR).
(750) CABINET VITTOZ, 9 rue Scribe, F-75009 PARIS

(FR).
(580) 18.03.1999

R 354 921.
(874) Novartis Consumer Health SA, Route de l'Étraz,

CH-1260 Nyon (CH).
(580) 11.03.1999

R 363 349, R 386 628, 467 037, 553 588, 591 667.
(874) Gartenhilfe Gesellschaft m.b.H., 6, Estermannstrasse,

A-4020 Linz (AT).
(580) 08.03.1999

R 366 757 A, R 366 961, R 370 313, R 415 651.
(874) JEAN PATOU COUTURE Société anonyme, 7, rue

Saint Florentin, F-75008 PARIS (FR).
(580) 18.03.1999

R 366 961.
(874) PATOU, société anonyme, 7, rue Saint Florentin,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 18.03.1999

R 373 636.
(874) CAMPBELL FOODS BELGIUM, naamloze vennoots-

chap, 16, Rijksweg, B-2870 PUURS (BE).
(580) 08.03.1999

R 400 116, R 401 887, R 405 520, R 405 521, 467 813,
469 391, 487 132, 488 179, 536 272, 536 767, 538 680,
538 681, 539 029, 539 303, 564 611, 564 612, 564 613,
564 881, 567 752, 567 753, 567 754, 592 951, 599 998,
618 523, 618 524, 635 821, 638 334, 638 335, 638 336,
639 575, 642 235, 643 974, 644 570, 650 082, 663 318,
697 344, 701 771.
(874) DELSEY, 215, avenue des Nations, F-93290 Tremblay

en France (FR).
(580) 09.03.1999

R 404 918.
(874) Silent Gliss International AG (Silent Gliss International

Ltd), Worbstrasse 210, CH-3073 Gümligen (CH).
(580) 05.03.1999

R 425 902.
(874) Van der Glas B.V., 4, Pastorielaan, NL-8441 AA HEE-

RENVEEN (NL).
(580) 16.03.1999

R 427 542, R 428 739, R 428 740, R 431 994.
(874) Pharmacia & Upjohn GmbH, 46, Am Wolfsmantel,

D-91058 Erlangen (DE).
(580) 15.03.1999
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R 433 542.
(874) DIEPAL NSA, Société anonyme, 383, rue Philippe Hé-

ron, F-69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).
(580) 08.03.1999

R 435 397, 677 075.
(874) Buser Drucktechnik AG, Werkstrasse 3, CH-3428 Wi-

ler bei Utzenstorf (CH).
(580) 11.03.1999

R 439 977.
(874) CISI TRANSTEC (société anonyme), 3, rue le Corbu-

sier - Silic 232, F-94528 RUNGIS CEDEX (FR).
(580) 12.10.1998

R 440 725.
(874) SOCIETE CHRIST, 65, rue de Paris, F-72160 CON-

NERRE (FR).
(580) 23.03.1999

R 441 079.
(874) Olympus Optical Co. (Europa) GmbH, Wendenstraße

14-16, D-20097 Hamburg (DE).
(580) 23.03.1999

R 441 171.
(874) Sagapha AG, Baarerstrasse 12, CH-6300 Zug (CH).
(580) 11.03.1999

R 442 160.
(874) VIRBAC S.A., 1ère avenue 2065 m - L.I.D., F-06516

CARROS (FR).
(750) VIRBAC S.A. Melle A. ROBIN, BP 27, F-06511 CAR-

ROS Cedex (FR).
(580) 02.03.1999

R 442 165.
(874) Albert Höss oHG, 70a, Silberburgstrasse, D-70176 Stu-

ttgart (DE).
(580) 10.03.1999

R 442 965.
(874) SIA DUMOUTIER, 150, rue de l'Angevinière, F-72100

LE MANS (FR).
(580) 16.03.1999

442 979.
(874) Société Coopérative Agricole "WOLFBERGER" "Ca-

ve Coopérative Vinicole d'EGUISHEIM" "Coopérative
Vinicole à EGUISHEIM" "Les Vignerons Réunis
d'EGUISHEIM" "Société des Producteurs à
EGUISHEIM" "Cave Vinicole à EGUISHEIM" "Les
Celliers du Pape Saint Léon IX", 6, Grand'Rue, F-68420
EGUISHEIM (FR).

(580) 29.10.1998

443 473.
(874) EMI-Holland B.V., Arena Kantorenpark, 11, Marathon,

NL-1213 PG HILVERSUM (NL).
(580) 05.03.1999

443 832.
(874) AEROSPATIALE, Société Nationale Industrielle, 37,

boulevard de Montmorency, F-75 016 PARIS (FR).
(580) 16.03.1999

444 450, 618 561.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 11.03.1999

444 554, 457 993, 512 379, 549 825, 557 228, 585 621,
591 912, 628 012, 660 511.
(874) THIERRY MUGLER, Société Anonyme, 4-6, rue aux

Ours, F-75003 PARIS (FR).
(580) 18.03.1999

444 918.
(874) CORNING S.A., 44, avenue de Valvins, F-77210

AVON (FR).
(580) 15.03.1999

445 121.
(874) DECOSOL, Société anonyme, 71, Boulevard du Géné-

ral Leclerc, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 03.02.1999

445 711, 445 712.
(874) DUNLOP FRANCE, 13, rue Camille Desmoulins,

F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 18.03.1999

446 053.
(874) ETABLISSEMENTS MAGNETTE & CIE, 9, rue de la

Durance, F-67100 STRASBOURG (FR).
(580) 18.03.1999

446 290.
(874) ENTREMONT (Société en Nom Collectif), 25, Fau-

bourg des Balmettes, F-74000 ANNECY (FR).
(580) 10.03.1999

446 367, 598 316, 603 439, 603 924, 605 701.
(874) Hama Hamaphot Hanke & Thomas GmbH & Co., 9,

Dresdner Strasse, D-86651 Monheim (DE).
(580) 09.03.1999

450 403.
(874) Habimat Telefon AG, Ruessenstrasse 5, CH-6340 Baar

(CH).
(580) 05.03.1999

450 887.
(874) Mineralquelle Zurzach AG, Baslerstrasse 101,

CH-5330 Zurzach (CH).
(580) 09.03.1999

454 493, 454 494, 465 631, 482 992, 675 769.
(874) GRATIEN, MEYER, SEYDOUX, HOLDING, Société

anonyme, Château Gratien, F-49400 SAUMUR (FR).
(580) 18.03.1999
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467 556.
(874) Vogel Verlag und Druck GmbH & Co. KG, 7/9,

Max-Planck-Strasse., D-97064 Würzburg (DE).
(580) 17.03.1999

481 161, 617 842.
(874) POOL 1976 - S.A.S. DI ELISEO OLIVIERI E C., Cor-

so Matteotti N° 44, I-10121 TORINO (IT).
(580) 12.03.1999

481 583, 507 139, 604 777.
(874) KERMEL, société en nom collectif, 20, rue Ampère,

F-68000 COLMAR (FR).
(580) 18.03.1999

483 596, 490 991, 492 550, 494 270, 519 004.
(874) Helly Hansen Deutschland GmbH, 212, Gustav-Heine-

mann-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 15.03.1999

485 861, 600 000, 623 708, 634 727, 634 845, 694 483,
699 387.
(874) GADOL OPTIC 2000, 53, Boulevard de Stalingrad,

F-92240 MALAKOFF (FR).
(750) Brigitte NOEL - Avocat, Boîte Postale 741, F-59657

VILLENEUVE D'ASCQ (FR).
(580) 18.03.1999

493 448.
(874) Gastropharm GmbH Arzneimittel, 1, Geiststrasse,

D-37073 Göttingen (DE).
(580) 18.06.1998

498 259, 520 130, 527 136, 536 390.
(874) CHIARA BONI S.P.A., Corso Emilia, 4, I-10152 TO-

RINO (IT).
(580) 19.03.1999

499 613, 499 614.
(874) CARRE NOIR S.A., 82, boulevard des Batignolles,

F-75017 PARIS (FR).
(580) 08.03.1999

R 512 678.
(874) Robapharm AG, Gewerbestrasse 18, CH-4123 Alls-

chwil (CH).
(580) 11.03.1999

R 524 283.
(874) H-SEC Société anonyme, 9, Place Charles Béraudier,

F-69003 LYON (FR).
(580) 03.03.1999

R 524 283.
(874) AOSTE HOLDING Société en Nom Collectif, 170,

Kurfürstendamm, D-10 707 BERLIN (DE).
(580) 03.03.1999

528 696.
(874) THE TEA BOARD, Une institution publique créée par

une loi votée par le Parlement indien en 1953, 14, Bra-
bourne Road,  CALCUTTA 700 001 (IN).

(750) THE TEA BOARD, Une institution publique créée par
une loi votée par le Parlement indien en 1953, 90b, Os-
terbekstrasse, D-22083 HAMBURG (DE).

(580) 14.04.1998

R 533 210, R 533 211, 549 307, 565 476.
(874) LINEA MARCHE - S.P.A., 230, Frazione Piticchio,

I-60010 ARCEVIA (IT).
(580) 16.03.1999

534 389.
(874) Mode & Preis Versandhandels GmbH, 30, Lörracher

Strasse, D-79585 Steinen (DE).
(580) 17.03.1999

R 534 454.
(874) SAUVAGNAT S.A., Société anonyme, 15, avenue de

la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).
(580) 16.02.1999

R 535 282.
(874) BIOGAL Gyógyszergyár Részvénytársaság, 13, Pallagi

út,  DEBRECEN (HU).
(580) 05.03.1999

536 279.
(874) BDDP WORLDWIDE, 162-164, rue de Billancourt,

F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(580) 12.03.1999

536 358.
(874) PRENATAL, Société anonyme, ZI Paris Nord II, 161,

rue de la Belle Etoile, F-95700 ROISSY EN FRANCE
(FR).

(580) 17.03.1999

537 236.
(874) B.D. (BONNIER DORRA), Société anonyme, 16, rue

Cité Joly, F-75011 PARIS (FR).
(580) 23.03.1999

539 226.
(874) LEONARDO EDITORE S.r.l. (in liquidazione), Via

Bianca di Savoia, 12, I-20122 MILANO (IT).
(580) 15.03.1999

540 354, 554 098.
(874) CORAL ELECTRONIC S.R.L., Corso Allamano N°.

74, I-10090 RIVOLI (Torino) (IT).
(580) 10.03.1999

542 732.
(874) PREVENT avtomobilske sede�ne prevleke, delovna

oblaeila in rokavice d.d., 6, Kidriceva, SI-2380 SLO-
VENJ GRADEC (SI).

(580) 15.03.1999
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544 984.
(874) Technical Lubricants International B.V, 25, Lijn-

denweg, NL-1948 ND BEVERWIJK (NL).
(580) 08.03.1999

546 380.
(874) EATON SA, Place de la Gare, CH-1345 Le Lieu (CH).
(580) 11.03.1999

546 403.
(874) Saba Dinxperlo B.V., 3, Industriestraat, NL-7091 DC

DINXPERLO (NL).
(580) 08.03.1999

552 175, 552 176.
(874) TREFILEST, La Presle, F-55170 ANCERVILLE (FR).
(580) 16.02.1999

561 500 A.
(874) Metro International DL AG, Neuhofstrasse 4, CH-6340

Baar (CH).
(580) 05.03.1999

567 888.
(874) GENERAL TRAILERS FRANCE (anciennement dé-

nommée SOCIETE EUROPEENNE DE SEMI-RE-
MORQUES), 1 et 3 Marcel Carné, Immeuble II, Cour-
couronnes, F-91042 EVRY (FR).

(750) TRAILOR, Société anonyme, 5, route Nationale 10,
F-78 310 COIGNIÈRES (FR).

(580) 10.03.1999

577 095.
(874) Maag Pump Systems Textron AG, Hardstrasse 219,

CH-8005 Zürich (CH).
(580) 11.03.1999

581 347.
(874) Rico Schmitt, 75, Hofer Strasse, D-09224 Mittelbach

(DE).
(580) 05.03.1999

584 793.
(874) BENTHOR, 15, rue de Genève., F-69800 SAINT

PRIEST (FR).
(580) 09.03.1999

586 955.
(874) TerraLife Pharma GmbH, 29, Moosham, A-5580 Un-

ternberg (AT).
(580) 18.03.1999

605 282, 621 796, 628 895, 628 896, 628 897, 646 496,
646 497, 646 498, 646 499, 646 500.
(874) Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" Spóvka Akcy-

jna, 10, ul. Kolejowa, PL-08 110 SIEDLCE (PL).
(580) 02.03.1999

605 611, 657 550.
(874) PHILIPPE SCHNEIDER GROUP (société à responsa-

bilité limitée), 67, rue du Général Leclerc, F-67202
WOLFISHEIM (FR).

(580) 15.03.1999

605 611, 657 550.
(874) PORT (société à responsabilité limitée), 67, rue du Gé-

néral Leclerc, F-67202 WOLFISHEIM (FR).
(580) 15.03.1999

608 101.
(874) G.I.E. CRISTALINE, 1-3, Avenue Eisenhower,

F-03200 VICHY (FR).
(580) 12.03.1999

609 203.
(874) NAVES INDUSTRIALES ALCION, S.A., Carretera

de Aldaya a Torrente, Kilómetro 8, E-46960 ALDAYA
(Valencia) (ES).

(580) 12.03.1999

610 733.
(874) EATON TECHNOLOGIES S.A., Place de la Gare,

CH-1345 Le Lieu (CH).
(580) 11.03.1999

611 274.
(874) Verbum et Communicatio S.A., c/ Fiduciaire Vidor Ge-

nève SA, 7, rue des Alpes, CH-1201 Genève (CH).
(580) 11.03.1999

614 158, 614 603.
(874) Cidesco, Comité International d'Esthétique et de Cos-

métologie, Witikonerstrasse 365, CH-8053 Zürich
(CH).

(580) 11.03.1999

614 776, 614 777.
(874) PROTEG, Société anonyme, 2 bis, rue Louis Armand,

F-75015 PARIS (FR).
(580) 18.03.1999

620 764.
(874) SAVA, gumarska in kemiena industrija, d.d., 6, Škofje-

loška c., SI-4000 KRANJ (SI).
(580) 15.03.1999

626 652.
(874) ANTICA PASTERIA, S.P.A., 11/B-13-15, viale Italia,

I-20 020 LAINATE (IT).
(580) 11.03.1999

626 943.
(874) Zakvady Farmaceutyczne "POLPHARMA" SPÓuKA

AKCYJNA, 19, ul. Pelplinska, PL-83 200 STARO-
GARD GDANSKI (PL).

(580) 16.03.1999
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627 513, 627 537, 633 167, 633 530, 635 353, 655 733.
(874) GD Express Worldwide N.V., 41-63, Neptunusstraat,

NL-2132 JA HOOFDDORP (NL).
(580) 08.03.1999

629 537.
(874) Minotel International, 2, chemin Renou, CH-1005 Lau-

sanne (CH).
(580) 05.03.1999

632 127, 632 128.
(874) FIDINAM SA, Via Maggio 1, CH-6900 Lugano (CH).
(580) 11.03.1999

646 016, 652 526, 654 354, 654 569, 659 019, 673 349,
678 949, 680 702, 683 739, 683 740, 688 669, 688 683,
691 989, 696 323, 696 996, 697 631, 698 298, 699 310,
704 484, 704 485.
(874) Swisscom AG, Rechtsdienst, CH-3050 Bern (CH).
(580) 08.03.1999

646 501, 646 502, 649 901, 650 240, 650 241, 650 544,
669 362, 684 000, 691 396.
(874) Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" Spóvka Akcy-

jna, 10, ul. Kolejowa, PL-08 110 SIEDLCE (PL).
(580) 02.03.1999

649 942.
(874) SARIA (société à responsabilité limitée), 77 rue Charles

Michels, F-93200 SAINT-DENIS (FR).
(580) 08.03.1999

651 470.
(874) FUNWORLD Elektronik Ges.m.b.H., 4, Brunnenweg,

A-4810 Gmunden (AT).
(580) 08.03.1999

651 589, 679 746.
(874) dKD-DAKO, a.s., CZ-538 43 Tremosnice (CZ).
(580) 16.03.1999

655 453.
(874) T.E.A.M. Television Event And Media Merketing AG,

Alpenquai 30, CH-6000 Luzern 12 (CH).
(580) 09.03.1999

659 629.
(874) Motop Design GmbH, Tannenstr. 40, CH-9010 St. Gal-

len (CH).
(580) 21.07.1998

670 336.
(874) Guangxi Beihai Penshibao Youxian Zeren Gongsi,

Gaodelukou, Beibuwandonglu, CN-536007 Beihaishi,
Guangxi Province (CN).

(580) 10.03.1999

672 499.
(874) Spirulina International B.V., 22, Edisonweg, NL-4207

HG GORINCHEM (NL).
(580) 08.03.1999

677 295.
(874) C-TEX Textil AG, Balmbergstrasse, CH-4716 Wels-

chenrohr (CH).
(580) 11.03.1999

681 123, 700 094.
(874) Perkins Holdings Limited, Eastfield,  Peterborough,

PE1 5NA (GB).
(580) 12.03.1999

686 641.
(874) PHOTONIS, société par actions simplifiées, Avenue

Roger Roncier, ZI de Beauregard, BP 520, F-19106
BRIVE CEDEX (FR).

(580) 08.03.1999

692 664.
(874) Violent Publishing b.v., 26, Voorhaven, NL-3024 RN

ROTTERDAM (NL).
(580) 08.03.1999

699 528.
(874) Bruker AG, Industriestrasse 26, CH-8117 Fällanden

(CH).
(580) 05.03.1999

704 121.
(874) TRACE Biotech Aktiengesellschaft, 1 b, Mascheroder

Weg, D-38124 Braunschweig (DE).
(580) 12.03.1999





VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
2R198 889 564 528 665 202

675 707 675 844 676 654
679 691 680 386 680 974
681 782 682 216 682 244
682 368 682 424 682 543
682 557 682 767 682 778
682 852 682 872 682 910
682 949 682 956 682 974
683 179 683 667 685 684

FI - Finlande / Finland
674 939

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
683 282 683 823 685 773
687 172 687 419 689 648
690 556 691 600

SE - Suède / Sweden
R285 256 482 375 564 896

568 285 570 001 629 576
636 527 637 091 652 785
670 896 672 860 673 214
673 218 673 235 673 284
673 768 674 546 674 880
674 901 674 925 675 045
675 711 676 347 676 433
676 433 676 723 676 949
677 728 677 883 678 218
678 812 679 073 679 115
679 365 679 786 679 824
679 934 680 238 681 164
681 570 681 589 681 822
682 561 682 799 683 821
683 873 683 963 683 964
684 019 684 023 684 238
684 301 684 312 684 386
684 400 684 406 684 553
684 746 684 784 684 871
684 895 684 917 684 924
684 927 685 004 685 006
685 226





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

457 580 688 630

AT - Autriche / Austria
663 944 687 757 687 770
687 785 687 881 687 913
687 929 687 984 688 121
688 153 688 157 688 197
688 247 688 295 688 300
688 524 688 531 688 549
688 550 688 639 688 701
688 758 688 792 688 806
688 807 688 819 688 836
688 903 688 904 688 990
689 014 689 059 689 198
689 204 689 252 689 330
689 356 689 372 689 392
689 424 689 435 689 471

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
R434 699 R434 824 676 883

687 708 687 793 688 630
689 916 689 920 690 010
691 466 691 564

BG - Bulgarie / Bulgaria
690 890 692 018 692 042
692 078 692 635 692 646
692 941 693 832 693 863
693 912

BY - Bélarus / Belarus
674 729 691 105 691 559
691 683 691 701

CH - Suisse / Switzerland
641 059 687 012 687 013
687 023 687 024 687 041
687 044 687 050 687 054
687 064 687 068 687 076
687 090 687 100 687 422
687 430 687 455 687 459
687 519 687 528 687 553
687 573 687 591 687 621
687 623 687 672 687 689
687 705 687 715 687 727
687 739 688 876 697 310
698 207 699 278 699 437
699 654 699 788

CN - Chine / China
611 025 647 738 654 549
659 769 661 004 664 663
688 316 689 162 692 613
692 646 692 662 692 680
692 702 692 732 692 750
692 770 693 168 693 177
693 178 693 179 693 180
693 181 693 219 693 221
693 228 693 250 693 266
693 351 693 353 693 369
693 396 693 403 693 415
693 445 693 484 693 545

693 552 693 561 693 563
693 564 693 568 693 569
693 570 693 572 693 595
693 598 693 608 693 611
693 740 694 161

CZ - République tchèque / Czech Republic
686 728

DE - Allemagne / Germany
688 771 688 917 689 157
689 341 689 422 689 445
689 501 689 653 689 748
689 772 689 836 689 886
689 975 690 025 690 855
691 655 691 909 694 365
694 493 694 750 695 375
695 617 695 644 695 708
695 833 695 834 696 000
696 082 696 104 696 108
696 197 696 253 696 290
696 292 696 369 696 431
696 452 696 487 696 660
696 688 696 719 696 750
696 816 696 879 696 889
697 043 697 080 697 081
697 108 697 157 697 158
697 423 697 454 697 479
697 519 697 575 697 586
697 934 697 936 697 945
697 952 698 122

DK - Danemark / Denmark
684 550 686 408

EG - Égypte / Egypt
627 170 691 048 692 078
692 249 692 809 693 081
693 372 693 406 694 008
694 009 694 010 694 011
694 700 694 741 695 281
696 137 696 806

ES - Espagne / Spain
470 240 519 326 R533 377
653 073 660 452 665 564
677 918 681 651 689 158
689 406 689 916 690 799
690 868 691 079 691 238
691 298 691 395 691 901
691 906 691 910 691 914
691 918 691 921 691 925
691 931 691 932 691 938
691 945 691 949 691 960
691 965 691 966 691 970
691 971 691 972 691 973
691 984 691 985 691 986
691 989 691 994 692 007
692 017 692 019 692 028
692 029 692 033 692 042
692 045 692 046 692 050
692 058 692 065 692 068
692 078 692 102 692 103
692 119 692 129 692 137
692 149 692 159 692 176
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692 180 692 188 692 190
692 202 692 206 692 207
692 209 692 210 692 211
692 217 692 218 692 221
692 224 692 236 692 237
692 242 692 252 692 255
692 257 692 259 692 263
692 285 692 287

FI - Finlande / Finland
R324 249 R 432 278 R432 279
R435 833 604 395 636 885

648 661 667 040 680 602
680 683 680 684 680 685
684 065 684 899 688 198
688 540 688 582 688 610
688 622 688 667 688 670
689 343 690 024 690 041

FR - France / France
699 872 700 398 700 779
700 862 700 905 701 142
701 380 701 483 701 601
701 682 702 182 703 385

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R433 001 646 050 694 765

698 883 700 313 700 406
700 780 700 784 700 799
700 820 700 851 700 955
701 021 701 023 701 024
701 028 701 046 701 049
701 050 701 051 701 057
701 071 701 073 701 074
701 079 701 083 701 092
701 101 701 103 701 105
701 142 701 143 701 161
701 162 701 180 701 182
701 183 701 184 701 268
701 271 701 274 701 275
701 343 701 346 701 347
701 362 701 364

HU - Hongrie / Hungary
470 258 R 506 580 613 051
637 983 642 504 673 237
687 336 687 337 687 371
687 376 687 377 687 406
687 414 687 435 687 436
687 501 687 514 687 523
687 524 687 536 687 567
687 622 687 628 687 662
687 742 687 780 687 793
687 814 687 818 687 857
687 858 687 860 687 876
687 882 687 913 687 925
687 930 687 955 687 972
687 984 688 038 688 055
688 119 688 123 688 156
688 221 688 233 688 291
688 309 688 367 689 352
689 361 689 372 689 424
689 457 689 482 689 546
689 549 689 579 689 585
689 587 689 606 689 630
689 648 689 673 689 674
689 713 689 717 689 747
689 812 689 845 689 846
689 899 689 920 689 956
689 999 690 048 690 071

690 082 690 089 690 136
690 139 690 166

IS - Islande / Iceland
694 129 695 933

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
519 773 619 926 690 283
690 432 690 525 690 633
690 714 690 774 690 882
691 028 691 105 691 369
691 564 691 586 691 604

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
R244 135 671 539 698 242

698 270 698 275 698 281
698 293 698 360 698 484
698 531 698 546 698 563
698 608 698 684 698 874
698 901 698 913 698 947
699 050 699 168 699 196
699 198 699 234 699 235
699 292 699 319 699 346
699 365 699 379 699 380
699 427 699 455 699 675
699 677 699 682 699 739
699 741 699 743 699 810
699 851

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
665 428 687 016 687 087
687 311 687 317 687 406
687 533 687 585 687 622
687 662 687 663 687 664
687 665 687 708

LT - Lituanie / Lithuania
685 410 690 863 699 161
699 497 699 696 699 776
700 649 700 862

LV - Lettonie / Latvia
688 121 689 361 700 116
700 201 700 774 700 862
701 498 702 267

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
524 161 681 652 687 528
687 552 687 622 687 628
687 669 687 857 688 119
688 196 688 221 688 233
688 552

NO - Norvège / Norway
685 547 685 601 685 795
685 962 686 043

PL - Pologne / Poland
R221 543 508 102 637 983

662 339 687 047 687 053
687 081 687 083 687 087
687 098 687 377 687 384
687 418 687 422 687 427
687 501 687 516 687 567
687 610 687 628 687 638
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687 658 687 662 687 663
687 664 687 665 687 669
687 705 687 729 687 790
687 793 687 813 687 981
688 739

PT - Portugal / Portugal
583 745 686 728 687 120
687 206 687 238 687 285
687 286 687 416 687 430
687 567 687 585 687 628
687 638 687 668 687 669
687 729

RO - Roumanie / Romania
R432 635 R 506 580 667 393

687 818 687 829 687 835
687 846 687 848 687 854
687 857 687 932 687 972
688 061 688 105 688 119
688 160 688 197 688 198
688 200 688 257 688 347
688 508 688 617

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R370 268 R435 585 457 580

504 293 560 544 617 822
682 288 688 692 688 699
688 775 688 778 688 782
688 816 688 830 688 894
688 904 688 911 688 918
688 919 689 003 689 012
689 014 689 036 689 042
689 043 689 062 689 070
689 072 689 090 689 103
689 141 689 144 689 173
689 241 689 271 689 274
689 283 689 284 689 285
689 324 689 332 689 333
689 346 689 348 689 361
689 372 689 449 689 452
689 467 689 488 689 501
689 911 689 959 689 987
689 996 689 999

SE - Suède / Sweden
R285 256 445 642 517 283

544 961 568 285 629 576
665 465 672 336 675 711
677 080 678 812 678 987
679 073 679 449 680 516
681 570 681 589 682 799
683 476 683 821 683 873
683 963 683 964 684 019
684 023 684 238 684 301
684 312 684 386 684 400
684 406 684 553 684 746
684 784 684 871 684 895
684 917 684 924 684 927
685 004 685 006 685 226
686 701 686 715 686 840
686 880 686 944 686 951
687 006

SI - Slovénie / Slovenia
698 001 699 788 701 722

SK - Slovaquie / Slovakia
R434 699 492 460 556 088

688 229 688 233 688 374
688 431 688 552 688 630
688 739 688 810 688 811
688 903 688 911 688 929
688 990 689 013 689 070
689 116 689 183 689 204
689 314 689 333 689 361
689 424 689 538 689 585
689 659 689 673 689 674
689 710 689 717 689 776
689 783 689 838 689 956
690 139 693 545 694 008
694 009 694 010 694 011
694 473 695 218 696 137
696 153 696 345 696 346

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
687 862 687 863 688 196
688 414 688 973

UA - Ukraine / Ukraine
R506 580 667 057 687 317

687 337 687 346 687 379
687 450 687 551 687 622
687 628 687 638 687 737
687 780 687 829 687 835
687 906 687 949 687 953
687 955 687 972 688 052
688 066 688 105 688 121
688 160

VN - Viet Nam / Viet Nam
685 520 685 559 685 770
685 932 686 070 686 131

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
R506 580 686 866 687 377

687 448 687 523 687 533
687 662 687 690 687 733
687 793 687 818 687 860
687 963 688 105 688 233
688 579

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
682 288 - Admis pour tous les produits de la classe 14; tous ces
produits étant de provenance italienne.
689 341 - Admis pour tous les produits de la classe 11 et refusé
pour tous les produits de la classe 16.
689 349 - Admis pour tous les produits des classes 9, 14 et 28;
refusé pour tous les services des classes 35, 36, 41 et 42.
689 371 - Admis pour tous les produits des classes 5, 29 et 30;
tous ces produits étant d'origine biologique.
689 398
Liste limitée à:

30 Bonbons à la pêche, à la cerise et à l'orange.
689 476 - Admis pour tous les services de la classe 42; refusé
pour tous les produits des classes 30, 32 et 33.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
687 533
Liste limitée à / List limited to:

29 Lait.
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30 Café et extraits de café; succédanés du café et ex-
traits de succédanés de café.

29 Milk.
30 Coffee and coffee extracts; artificial coffee and ar-

tificial coffee extracts.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.

BG - Bulgarie / Bulgaria
690 843 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20.
690 853 - Refusé pour les produits suivants de la classe 9: ap-
pareils et ustensiles électrothermiques à onduler les cheveux et
leurs étuis; refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for the following goods in class 9: electrically heated
hair-waving apparatus and utensils and cases therefor; refusal
for all goods in class 21.
690 865 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
690 869 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
690 872 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
690 881
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.
3 Cosmetics, hair lotions, soaps.

692 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
692 029 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
692 302
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie.
14 Timepieces.

692 978 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
693 065
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer, savons.
693 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
693 833 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
693 910 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
693 913 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
693 914 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
693 915 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
693 916 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.

BY - Bélarus / Belarus
690 959
A supprimer de la liste:

38 Transmission de messages par voie électronique ou
de télécommunication.
691 116
Liste limitée à:

30 Liqueur "FERNET".
691 466
A supprimer de la liste:

16 Papier hygiénique, mouchoirs en papier, rouleaux
de papier cuisine, serviettes en papier, serviettes à démaquiller
en papier.
691 536
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Bouteilles.

21 Bottles.
691 633
A supprimer de la liste:

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

CH - Suisse / Switzerland
687 049 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits provenant de Haute-Saône et contenant cinquante
pour cent de matières grasses.
687 052
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits (à savoir pommes) et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes, tous les produits précités
contenant des pommes ou à l'arôme de pommes; oeufs; lait et
produits laitiers contenant des pommes ou à l'arôme de pom-
mes; huiles et graisses comestibles.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines; préparations faites de céréales, pain et pâ-
tisserie contenant des pommes ou à l'arôme de pommes; levure
et poudre pour faire lever; confiserie et glaces comestibles con-
tenant des pommes ou à l'arôme de pommes; miel, sirop de mé-
lasse; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments) contenant
des pommes ou à l'arôme de pommes; épices; glace à rafraîchir.

29 Meat and meat extracts, fish, poultry, game, coo-
ked, dried and preserved fruits (namely apples) and vegeta-
bles; jellies, jams, compotes, all the above goods containing
apples or apple flavouring; eggs; milk and milk products con-
taining apples or apple flavouring; edible oils and fats.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar; rice,
tapioca, sago; flours; cereal preparations, bread and pastries
containing apples or apple flavouring; yeast and baking
powder; confectionery and edible ice containing apples or ap-
ple flavouring; honey, molasses; salt; mustard; vinegar, sau-
ces (condiments) containing apples or apple flavouring; spi-
ces; cooling ice.
687 063
Liste limitée à / List limited to:

29 Lait et produits laitiers contenant des fruits (à sa-
voir fraises et framboises), aux fruits (à savoir fraises et fram-
boises), au jus de fruits (à savoir fraises et framboises) ou aro-
matisés aux fruits (à savoir fraises et framboises).

29 Milk and milk products containing fruit (namely
strawberries and raspberries), with fruit (namely strawberries
and raspberries), with fruit juices (namely strawberry and ras-
pberry juices) or fruit-flavored (namely strawberry and rasp-
berry-flavored).
687 086 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits étant de provenance italienne.
687 526 - Admis pour tous les produits de la classe 6; tous les
produits étant en étain. / Accepted for all goods in class 6; all
goods made of tin.
687 662
Liste limitée à / List limited to:

30 Bonbons, produits à base de gomme à mâcher aux
fruits, réglisse, gommes à mâcher.

30 Sweets, products made from fruit chewing gum, li-
quorice, chewing gum.
687 737
Liste limitée à:

32 Bières belges.
688 600
Liste limitée à / List limited to:

34 Produits du tabac fin; papier à cigarettes, tubes à ci-
garettes avec et sans filtre, filtres à cigarette; articles pour fu-
meurs, notamment cendriers (ni en métaux précieux, ni en pla-
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qué ou en alliage de métaux précieux), briquets, appareils pour
rouler et bourrer les cigarettes; allumettes.

34 Fine-cut tobacco goods; cigarette paper, cigarette
tubes with and without filter, cigarette filters; smokers’ arti-
cles, particularly ashtrays (not of precious metals, their alloys
or coated therewith), lighters, apparatus for rolling and stuf-
fing cigarettes; matches.
Admis pour tous les produits de la classe 14. / Accepted for all
goods in class 14.
697 225 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41.
699 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 32 tels que
revendiqués.
699 241
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques.

CN - Chine / China
572 859 - Refusé pour tous les produits de la classe 5; refusé
pour les produits suivants de la classe 12: ceintures de sécurité
pour sièges de véhicules terrestres.
615 040 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
689 454 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
691 466
A supprimer de la liste:

16 Papier hygiénique, mouchoirs en papier, rouleaux
de papier cuisine, serviettes en papier, serviettes à démaquiller
en papier.
692 200
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; disques acoustiques; sup-
ports d'enregistrement magnétiques.

30 Riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; gla-
ce à rafraîchir, sucre.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; phonograph records; magnetic recor-
ding media.

30 Rice, tapioca, sago; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice; coo-
ling ice, sugar.
Refusé pour tous les produits et services des classes 14, 18, 24,
25, 28 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 14,
18, 24, 25, 28 and 39.
692 221 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
692 229
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre
(récipients), vaisselle en verre, porcelaine et faïence; vaisselle
en métaux non précieux.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (not made of or plated with precious me-
tals); glasses (vessels), glass, porcelain and earthenware
dishes; non-precious metal tableware.
Refusé pour tous les produits et services des classes 20, 30, 32,
33 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 20, 30,
32, 33 and 42.
692 616 - Refusé pour les produits suivants de la classe 18: pro-
duits en cuir et en imitation du cuir non compris dans d'autres
classes, malles et valises; refusé pour tous les produits de la
classe 25.
692 656 - Refusé pour tous les services de la classe 41.

692 682
Liste limitée à:

25 Chapellerie.
Refusé pour tous les produits de la classe 18.
692 700 - Refusé pour les produits suivants de la classe 18: cuir
et imitations du cuir, parapluies, parasols; refusé pour tous les
produits de la classe 25. / Refusal for the following goods in
class 18: leather and imitation leather, umbrellas, parasols;
refusal for all goods in class 25.
692 759
Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages.
14 Precious metals and alloys thereof.

692 765
A supprimer de la liste:

9 Diffuseurs acoustiques, amplificateurs, mixeurs.
692 766
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, photogra-
phies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage, matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes), cartes à jouer, pinceaux.

25 Articles d'habillement, en particulier jupes, chemi-
ses, pantalons, jaquettes, surtouts, articles de confection en tri-
cot.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
692 783 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
692 859
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour polir.
24 Produits textiles compris dans cette classe.

3 Polishing preparations.
24 Textile products included in this class.

Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
692 898 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 40. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 40.
692 933
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour polir et abraser.
18 Fouets et sellerie.

3 Abrasive and polishing preparations.
18 Whips and saddlery.

Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. / Refusal for
all goods in classes 14 and 25.
692 935 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
693 203
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
693 212 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
693 213 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 17 et 42.
693 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
693 277 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25. /
Refusal for all goods in classes 16 and 25.
693 303
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines.
9 Appareils et instruments de pesage, balances, bas-

cules (appareils de pesage), boîtes de branchement (électricité),
circuits imprimés, circuits intégrés, transformateurs.

11 Appareils d'éclairage, de cuisson, de séchage, de
ventilation, hottes d'aération, hottes aspirantes de cuisine, fil-
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tres à café électriques, percolateurs à café électriques, cafetiè-
res électriques, cuiseurs, cuisinières, appareils de cuisson à mi-
cro-ondes, friteuses électriques, grille-pain, toasteurs, grils
(appareils de cuisson), plaques chauffantes, potagers (four-
neaux), ventilateurs (climatisation), appareils de ventilation
(climatisation).

7 Machines.
9 Weighing apparatus and instruments, scales, wei-

ghbridges (weighing apparatus), branch boxes (electricity),
printed circuits, integrated circuits, transformers.

11 Lighting, cooking, drying and ventilating appara-
tus, ventilation hoods, kitchen extractor hoods, electric coffee
filters, electric coffee percolators, electric coffee machines, kil-
ns, kitchen ranges, microwave ovens, electric deep friers,
bread toasters, toasters, grills (cooking appliances), hot plates,
stoves for cooking, fans (air-conditioning), ventilating appara-
tus (air-conditioning).
693 328
A supprimer de la liste:

7 Machine.
693 370
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants.
25 Men’s, women’s and children’s wear.

693 373
A supprimer de la liste:

28 Articles de gymnastique et de sport.
693 417
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
dentifrices.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, photographies, papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les ar-
tistes, pinceaux, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

3 Soaps, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-

ded in this class, photographs, paper stationery, adhesives for
stationery or household purposes, artists’ supplies, paint-
brushes, instructional or teaching material (except apparatus).
Refusé pour tous les produits des classes 24, 25 et 28. / Refusal
for all goods in classes 24, 25 and 28.
693 439 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 21.
693 506
A supprimer de la liste:

9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.
693 573 - Refusé pour les produits suivants de la classe 18: cuir
à doublure pour chaussures; refusé pour tous les produits de la
classe 25.
693 607 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
693 734
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines for coating substrates of organic mate-
rials with transparent, wear-resistant optical coatings, as well
as parts for the aforementioned machines.

9 Measuring equipment for the transmission and re-
flection behaviour of transparent coatings on optical products;
measuring equipment for measuring the vaporization rate and
vapour deposition rate on substrates in vacuum vapour deposi-
ting equipment; metering equipment for gas compounds under
vacuum conditions; emission spectrometers and spectrographs;

metering equipment for time, temperature, pressure, electric
current and electric voltage; parts for the aforementioned me-
tering and control equipment, i.e. radiation generators and ra-
diation detectors, electric measuring probes, indicator and as-
sessment equipment, electronic components, light guides,
optical filters and diaphragms.

7 Machines servant à disposer des couches optiques
antiusure transparentes sur des substrats de matières organi-
ques, ainsi que pièces des machines susmentionnées.

9 Matériel de mesure servant à mesurer les proprié-
tés de diffusion et réflexion des couches transparentes sur les
produits optiques; matériel de mesure servant à mesurer la vi-
tesse de pulvérisation et la vitesse de dépôt de couches minces
en phase vapeur sur les substrats dans les appareils de métal-
lisation sous vide; dispositifs de dosage pour mélanges gazeux
sous vide; spectromètres et spectrographes d'émission; appa-
reillage de mesure de la durée, température, pression, courant
et tension électrique; pièces du matériel de dosage et de con-
trôle susmentionné, à savoir générateurs de rayonnement et
détecteurs de rayonnement, sondes de mesure électriques, ma-
tériel de signalisation et d'évaluation, composants électroni-
ques, guides de lumière, filtres et diaphragmes optiques.
693 776
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric wiring material.
9 Matériel d'installation électrique.

Refused for all the goods in class 11 with the exception of fans.
/ Refusé pour les produits de la classe 11 à l'exception des ven-
tilateurs.
694 104
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plasters, materials for dressings; disinfectants.

29 Eggs, milk and milk products.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; pansements, matériel pour pansements; produits de dé-
sinfection.

29 Oeufs, lait et produits laitiers.
694 321
List limited to / Liste limitée à:

29 Food supplements; fruits and vegetables, all being
preserved, dried and cooked; edible oils and edible fats; dairy
products; protein foods for human consumption.

30 Flour, preparations made from cereals for food for
human consumption; food supplements; bread, pastry, non-me-
dicated confectionery, chocolate, cocoa, honey, treacle, baking
powder, sauces (other than salad dressings); tea and coffee.

29 Compléments alimentaires; légumes et fruits, tous
lesdits articles étant conservés, séchés et cuits; huiles et grais-
ses comestibles; produits laitiers; aliments protéiniques pour
l'alimentation humaine.

30 Farine, farines et préparations faites de céréales
pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires; pain,
pâte à tarte, confiserie non médicamentée, chocolat, cacao,
miel, sirop de mélasse, poudre à lever, sauces (à l'exception
des sauces à salade); thé et café.
694 326
List limited to / Liste limitée à:

7 Engines; pistons for engines, piston rings, pistons,
piston rods, all for gas engines and for all the aforesaid goods.

7 Moteurs; pistons de moteurs, bagues de pistons,
pistons, tiges de piston, tous destinés aux moteurs à gaz et à
tous les produits précités.
694 331
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Information and advisory services relating to mar-
keting; business consultancy services.

35 Services de conseil et d'information concernant le
marketing; conseil en affaires.
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DE - Allemagne / Germany
692 129 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
697 949 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.

EG - Égypte / Egypt
690 309 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
692 116
A supprimer de la liste:

32 Eaux minérales et gazeuses.
692 149 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
692 898 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
692 908 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
693 303 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
693 729 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

ES - Espagne / Spain
R436 233 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 24.

610 944 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
616 722 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
657 424 - Refusé pour tous les produits de la classe 26. / Refu-
sal for all goods in class 26.
684 720 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
685 369 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
689 029 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
691 245 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 17. /
Refusal for all goods in classes 16 and 17.
691 715 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
691 749 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
691 756 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
691 905 - 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.
691 954 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 4, 6, 29, 30, 31, 35, 39 et 42. / Refusal for all goods and ser-
vices in classes 1, 4, 6, 29, 30, 31, 35, 39 and 42.
691 957 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
691 969 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
691 987 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
692 061 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 8, 9, 21
et 22.
692 063 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 40. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 35 and 40.
692 069 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
692 070 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
692 071 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
692 093 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 28 et 39.

692 109 - Refusé pour tous les services des classes 40 et 42. /
Refusal for all services in classes 40 and 42.
692 150 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
692 155 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 33, 35 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
16, 33, 35 and 41.
692 193 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
692 222 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 17. / Re-
fusal for all goods in classes 2 and 17.
692 223 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
692 229 - Refusé pour tous les produits et services des classes
21, 30, 33 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
21, 30, 33 and 42.
692 234 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
692 251 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
692 264 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.

FI - Finlande / Finland
682 596 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
685 474 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
685 484 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
686 317 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
688 575 - Refused for all the goods in class 27. / Refusé pour
les produits de la classe 27.
688 578
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Jewellery, precious stones.
14 Bijouterie, pierres précieuses.

688 600 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
688 658 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
688 717 - Refused for all the goods in classes 7, 9 and 11. / Re-
fusé pour les produits des classes 7, 9 et 11.
689 902 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

FR - France / France
699 998
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins (à l'exception des vins d'appellation d'origine
provenant de l'exploitation exactement dénommée "ABADIA
RETUERTA").

33 Wine (with the exception of appellation contrôlée
wines from the wine-growing estate called "ABADIA RE-
TUERTA").
700 036
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Technique de communication, technique destinée à
la réception de l'émission de télévision par satellite, récepteurs
de télévision, magnétoscopes.

9 Telecommunication technology, technology for re-
ceiving satellite television broadcasts, television sets, videore-
corders.
700 065
A supprimer de la liste:

30 Thé (autre qu'en provenance de l'Inde).
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700 139
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins et vins mousseux (à l'exception des vins et
vins mousseux d'appellation d'origine).

33 Wine and sparkling wines (with the exception of
wine and sparkling wines of specified and guaranteed origin).
700 165
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments d'enseignement (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); articles
de papeterie (hormis meubles).

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

articles de gymnastique et de sport (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe).

35 Publicité et activités commerciales.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

41 Enseignement; instruction; services de divertisse-
ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, périodiques et autres impri-
més ainsi que leurs versions électroniques (dont CD-ROM et
CD-I).

9 Instructional apparatus and instruments (as far as
included in this class); apparatus for recording, transmitting,
processing and reproducing sound and images.

16 Printed matter, in particular plastic or cardboard
stamped and/or printed cards; instructional and teaching ma-
terials (other than apparatus); stationery (excluding furnitu-
re).

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting apparatus;

gymnastic and sporting articles (as far as included in this
class).

35 Advertising and business activities.
38 Telecommunication services; operation and rental

of telecommunication equipment, in particular for radio and
television broadcasting; collection and provision of news and
information.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and edi-
tion of books, periodicals and other printed matter as well as
their electronic versions (among which CD-ROM and CD-I).
700 244
Liste limitée à / List limited to:

18 Cuir et produits en ces matières (compris dans cette
classe), peaux d'animaux, malles et valises, sauf pour automo-
biles ou leurs parties, ces produits étant en cuir; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets et sellerie en cuir.

25 Vêtements en cuir, à l'exception des articles corse-
tiers et du linge de corps; chaussures, chapellerie en cuir.

18 Leather and goods made thereof (included in this
class), animal skins, pelts and hides, trunks and suitcases, ex-
cept for cars or their parts, said products being made of lea-
ther; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery made of leather.

25 Leather clothing, with the exception of corsetry ar-
ticles and underwear; footwear, headwear made of leather.
700 416
A supprimer de la liste:

30 Succédanés du café.

700 439
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

33 Vins, spiritueux, liqueurs.
32 Beers; mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for
making beverages.

33 Wines, spirits, liqueurs.
700 439
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

33 Vins, spiritueux, liqueurs.
32 Beer; mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for
making beverages.

33 Wine, spirits, liqueurs.
700 735
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins et vins mousseux, eaux-de-vie (à l'exception
des vins, vins mousseux et eaux-de-vie d'appellation d'origine).

33 Wines and sparkling wines, eaux-de-vie (excluding
appellation d’origine wines, sparkling wines and eaux-de-vie).
700 748
Liste limitée à / List limited to:

25 Articles de confection pour habiller la jambe; bas;
collants; chaussettes; tous les produits précités étant en coton.

25 Legwear; stockings; pantyhose; socks; all the abo-
ve goods made of cotton.
700 768
Liste limitée à:

30 Café torréfié en provenance du Brésil.
700 847
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, emplâtres, maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents; désin-
fectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, plasters, materials
for dressings; teeth filling material; disinfectants.
701 168
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Matériaux de construction métalliques tels que pla-
fonds métalliques, soffites, plafonds diffuseurs d'air, panneaux
de plafond en métal, plafonds ignifugés, plafonds lumineux,
cloisons métalliques, cloisons mobiles, planchers creux, plan-
chers doubles, systèmes de portes métalliques, ferrures de
construction, éléments de protection contre le bruit, éléments
de protection contre le feu; constructions transportables métal-
liques; cabanes de travail.

19 Matériaux de construction en bois et en plastique
tels que soffites, plafonds diffuseurs d'air, panneaux de plafond
faits de matériaux en bois, plafonds ignifugés, plafonds lumi-
neux, cloisons en bois, cloisons mobiles, planchers creux, plan-
chers doubles, systèmes de portes non métalliques, pièces de
montage utilisées en construction, éléments de protection con-
tre le bruit, éléments de protection contre le feu; constructions
transportables non métalliques; cabanes de travail.

37 Construction immobilière, travaux d'entretien de
bâtiments, réhabilitation de bâtiments, finition d'intérieurs.

6 Metallic construction materials such as metal cei-
lings, panelled ceilings, ventilated ceilings, metal ceiling pa-
nels, fire protection ceilings, illuminated ceilings, metal parti-
tions, mobile partitions, cavity floors, double floors, metal door
systems, constructional fittings, noise protection elements, fire
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protection elements; transportable metallic constructions;
work huts.

19 Construction materials made of wood and plastic
such as panelled ceilings, ventilated ceilings, ceiling panels
made of wooden materials, fire protection ceilings, illuminated
ceilings, wooden partitions, mobile partitions, cavity floors,
double floors, non metallic door systems, constructional fit-
tings, noise protection elements, fire protection elements; non-
metallic transportable constructions; work huts.

37 Building construction, building upkeep work, reha-
bilitation of buildings, interior finishing.
701 295 - Refusé pour les produits suivants des classes 5, 31 et
42: préparations biologiques à usage vétérinaire; produits vété-
rinaires; extraits de plantes à usage vétérinaire; additifs chimi-
ques pour préparations vétérinaires; additifs pour fourrages à
usage médical; additifs minéraux pour fourrages à usage médi-
cal; substances nutritives pour micro-organismes; aliments
pour animaux également sous forme de mélange d'aliments;
additifs naturels pour fourrages; additifs pour fourrages enri-
chis de matières actives; aliments concentrés pour animaux;
services dans le domaine de la médecine vétérinaire; conseils
dans le domaine de l'élevage d'animaux. / Refusal of the fol-
lowing goods in classes 5, 31 and 42: biological preparations
for veterinary purposes; veterinary products; plant extracts for
veterinary use; chemical additives for veterinary preparations;
additives to fodder for medical purposes; mineral additives to
fodder for medical purposes; nutritive substances for microor-
ganisms; animal feed also in the form of mixed feed; natural
additives for fodder; active ingredient enriched fodder additi-
ves; animal feed concentrate; services in the field of veterinary
medicine; consultancy in the field of animal breeding.
701 300
A supprimer de la liste:

18 Articles en cuir et en imitations du cuir, non com-
pris dans d'autres classes, notamment malles et valises; para-
pluies.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
698 361 - Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42
as filed. / Admis pour les services des classes 35, 38 et 42 tels
que revendiqués lors du dépôt.
698 425 - Accepted for all the services in class 39 as filed. / Ad-
mis pour les services de la classe 39 tels que revendiqués lors
du dépôt.
700 832 - Accepted for all the goods in class 33 as filed. / Admis
pour les produits de la classe 33 tels que revendiqués lors du
dépôt.
700 907 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 9, 16, 35, 36 and 42. / Admis uniquement pour les produits
et services des classes 9, 16, 35, 36 et 42.
700 934 - Accepted for all the goods in classes 4, 6 and 19. / Ad-
mis pour les produits des classes 4, 6 et 19.
700 935 - Accepted for all the goods in class 33. / Admis pour
les produits de la classe 33.
701 020 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
701 104 - Accepted for all the goods in classes 2, 3 and 16. / Ad-
mis pour les produits des classes 2, 3 et 16.
701 119 - Accepted only for all the goods in classes 14 and 25
and refused for "kits" in class 18. / Admis uniquement pour les
produits des classes 14 et 25 et refusé pour "nécessaires" en
classe 18.
701 121 - Accepted only for all the goods in class 20 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 20 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
701 122 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 16 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 16 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.

701 140
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Education, training and entertainment.
41 Éducation; formation et divertissement.

Accepted for all the goods and services in classes 12, 16, 25,
35, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 12, 16, 25, 35, 38, 39 et 42.
701 154 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
701 155 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
701 156
List limited to / Liste limitée à:

35 Marketing.
35 Marketing.

Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
701 158 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
701 168 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
8, 19, 20, 35, 36, 37, 39 and 40. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 6, 8, 19, 20, 35, 36, 37, 39 et 40.
701 267 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
701 421
List limited to / Liste limitée à:

36 Guidance in financial questions.
36 Conseil financier.

Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.

HU - Hongrie / Hungary
574 042 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
657 056 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 21.
672 500 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
673 677 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
679 307 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
680 252 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
687 343 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
687 357 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
687 390 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
687 434 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
687 493 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
687 520 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
687 528 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
687 534 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
687 585 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
687 644 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
687 695 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
687 705 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
687 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
687 752
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres.

14 Timepieces and chronometric instruments, wat-
ches.
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687 763 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
687 788 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
687 855 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 39 et
41. / Refusal for all services in classes 35, 36, 39 and 41.
687 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
687 994 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
688 000 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
688 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
688 034 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
688 064 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
688 144 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
688 154
A supprimer de la liste:

7 Machines.
688 270 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
688 281 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
688 352 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
16, 35, 38 and 42.
689 383 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
689 393 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 3, 30, 32
et 33.
689 500 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
689 535 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
689 578 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et
21. / Refusal for all goods in classes 7, 9, 11 and 21.
689 627 - Refusé pour tous les produits des classes 11, 19, 20
et 21.
689 633 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
689 687 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et
14.
689 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
689 761 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
689 853 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 9.
689 957 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
689 958 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
690 070 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

IS - Islande / Iceland
698 386 - Refused for all the goods in classes 14 and 20. / Re-
fusé pour les produits des classes 14 et 20.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R269 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Re-

fusal for all goods in class 3.
691 240
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
R439 218 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 24.

682 209 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
698 208 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
698 226 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
698 427 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
698 509 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
698 641 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
698 642 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
698 758 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
698 903 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
698 916 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
698 987 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
699 180 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
699 362 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
699 409 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
699 457 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
699 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
699 797 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
685 632 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
687 423
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
687 608 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.

LV - Lettonie / Latvia
700 506 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 28, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 28, 41 and 42.
700 972
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R400 874

A supprimer de la liste:
7 Scrapers, machines pour la culture du sol et machi-

nes de construction, stabilisateurs automatiques (en fonction de
la charge reçue) comme parties des machines précitées.
687 163
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques ainsi que
substances diététiques à usage médical, sauf produits contenant
des substances biologiques.
687 247 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
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687 394
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver; préparations pour rincer le linge et prépa-
rations pour laver la vaisselle; préparations pour nettoyer et po-
lir, sauf les produits sous forme de gel.

3 Soaps, bleaching preparations and other substan-
ces for laundry use; dishwashing and clothes-rinsing prepara-
tions; cleaning and polishing preparations, excluding products
in gel form.
687 423
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery, cosmetics, hair lotions; dentifri-
ces.
687 504
A supprimer de la liste:

30 Café.
687 533
Liste limitée à / List limited to:

30 Café et extraits de café.
30 Coffee and coffee extracts.

Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. / Refusal for
all goods in classes 29 and 32.
687 585
A supprimer de la liste:

33 Vodka.
687 782 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
687 826
A supprimer de la liste:

10 Appareils médicaux, à savoir appareils pour théra-
pies à champ magnétique et thérapie à lumière, destinées à in-
fluencer l'état de sommeil et de veille.
687 860
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
688 261 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
688 281 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
688 367 - Refusé pour tous les produits de la classe 16 à l'ex-
ception des produits réalisés sur disques.

PL - Pologne / Poland
686 972 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
687 042 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 21.
687 054 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
687 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
687 457 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 37,
39 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 36, 37, 39 and
42.
687 470 - Refusé pour tous les produits des classes 21 et 25.
687 503 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
687 527 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
687 530
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits, légume, gelées.
30 Sauces (condiments).
29 Fruits, vegetable, jellies.
30 Sauces (condiments).

687 621 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11, 36 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 11,
36 and 37.
687 695
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Épices.
30 Spices.

687 752 - Refusé pour tous les produits de la classe 4 et pour les
produits suivants de la classe 14: horlogerie et instruments
chronométriques, montres. / Refusal for all goods in class 4
and for the following goods in class 14: horological and chro-
nometric instruments, watches.
687 762
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Services de télécommunications.
41 Enseignement; instruction; publication et diffusion

de livres, de périodiques et autres imprimés ainsi que leurs
équivalents sur supports électroniques (notamment CD-ROM
et disques compacts interactifs).

38 Telecommunication services.
41 Education; tuition; publication and distribution of

books, periodicals and other printed matter as well as equiva-
lent electronic media thereof (particularly CD-ROM and inte-
ractive compact disks).
Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
687 826 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
687 924 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
687 928 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
687 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
688 482 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
688 742 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 37,
39 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 36, 37, 39 and
42.
688 745 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.

PT - Portugal / Portugal
686 628
A supprimer de la liste:

12 Mécanismes de transmission pour véhicules terres-
tres.
687 123 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
687 147 - Refusé pour les produits suivants de la classe 16: ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement; refusé pour tous les pro-
duits de la classe 28.
687 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
687 476
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
687 477
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
687 503 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
687 533
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait, et autres préparations alimentaires à base de
lait, succédanés d'aliments laitiers.
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30 Café et extraits de café, succédanés et extraits de
succédanés de café, préparations à base de cacao, produits de
confiserie et de chocolaterie, tous ces produits contenant du ca-
fé.

29 Milk, and other milk-based food preparations, milk
product substitutes.

30 Coffee and coffee extracts, artificial coffee and ar-
tificial coffee extracts, cocoa-based preparations, confectione-
ry and chocolate products, all these goods containing coffee.

RO - Roumanie / Romania
449 616 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
687 797 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
687 827 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
687 906
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
688 027 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
688 039 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
688 068 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 9,
11, 16, 17 et 19.
688 144 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
688 329 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
688 345
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, onguents.
688 373
A supprimer de la liste:

11 Appareils de cuisson, installations sanitaires.
28 Jeux, jouets.
42 Programmation pour ordinateur.

Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 16 et 25.
688 480 - Refusé pour tous les produits de la classe 5; refusé
pour les produits suivants de la classe 1: engrais. / Refusal for
all goods in class 5; refusal for the following goods in class 1:
fertilizers.
688 482 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
688 492
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits anesthésiques, substances diététiques à usage
médical.
688 579 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
688 628 - Refusé pour les produits suivants de la classe 1: pro-
duits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences; refusé
pour tous les produits de la classe 5.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
634 155
Liste limitée à / List limited to:

16 Articles pour reliures.
16 Bookbinding material.

646 900 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
662 600
A supprimer de la liste:

5 Herbicides.
688 270 - Refusé pour les produits suivants de la classe 25: vê-
tements; refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for the following goods in class 25: clothing; refusal for all ser-
vices in class 35.

688 503 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
688 540 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 16,
35 and 39.
688 575 - Refusé pour tous les produits de la classe 27. / Refu-
sal for all goods in class 27.
688 578 - Refusé pour tous les services de la classe 39 et pour
horlogerie et instruments chronométriques de la classe 14. / Re-
fusal for all services in class 39 and for timepieces and chro-
nometric instruments in class 14.
688 668 - Refusé pour les produits suivants de la classe 12: vé-
hicules roulant sur rails avec et sans entraînement, en particu-
lier des locomotives, autorails, wagons, tramways; refusé pour
tous les services des classes 37 et 42. / Refusal for the following
goods in class 12: rail vehicles with and without drives, in par-
ticular locomotives, rail motor vehicles, carriages, streecars;
refusal for all services in classes 37 and 42.
688 685 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
688 711 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
688 736 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
688 742 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 37 and 42.
688 745
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Sucre, confiserie.
30 Sugar, confectionery.

688 773 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
688 786 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 19.
688 789 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 19.
688 791 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
688 794 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
688 871 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
688 915 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 18. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 18.
688 932 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 16, 18, 25 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 14, 16, 18, 25 and 35.
688 991
Liste limitée à / List limited to:

35 Travaux de bureau.
35 Office tasks.

688 997 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
689 229
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Emplâtres, matériel pour pansements.
5 Plasters, materials for dressings.

689 233
Refusé pour tous les services des classes 35, 39 et 42 à l'excep-
tion des conseils diététiques.
689 238
A supprimer de la liste:

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie.
689 278 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 9 et 12. /
Refusal for all goods in classes 4, 9 and 12.
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Liste limitée à / List limited to:
16 Articles de bureau, à savoir stylos à bille, stylos à

encre, crayons, porte-plumes.
16 Office supplies, namely ball-point pens, fountain

pens, pencils, penholders.
689 312 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30 à
l'exception des pâtes de chocolat, couvertures et notamment
couvertures en chocolat, chocolat, articles de chocolat pour dé-
corations d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en
une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool.
689 314
A supprimer de la liste:

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
689 317 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.

SI - Slovénie / Slovenia
700 847 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

SK - Slovaquie / Slovakia
632 197 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
688 261
A supprimer de la liste:

30 Pâte de chocolat, couvertures en chocolat, choco-
lat, pralines, articles de chocolat pour décorations d'arbres de
Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de
chocolat comestible fourrée à l'alcool, sucreries, bonbons sans
sucre.
688 357 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
688 575 - Refusé pour tous les produits de la classe 27. / Refu-
sal for all goods in class 27.
688 786 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
688 932 - Refusé pour tous les produits et services des classes
14, 16, 18, 25 et 35. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 14, 16, 18, 25 and 35.
689 001
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie, épices.
30 Pastry and confectionery, spices.

689 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
689 092 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
689 307
A supprimer de la liste:

30 Dragées aux caramels, bonbons, dragées au choco-
lat.
689 318 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
689 346
A supprimer de la liste:

30 Cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour bois-
son au cacao, pâte de chocolat, couvertures et notamment cou-
vertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat
pour décorations d'arbres de Noël, produits alimentaires con-
sistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'al-
cool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et à longue
conservation; bonbons sans sucre.
689 347
A supprimer de la liste:

30 Cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour bois-
son au cacao, pâte de chocolat, couvertures et notamment cou-
vertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat
pour décorations d'arbres de Noël, produits alimentaires con-

sistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'al-
cool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et à longue
conservation; bonbons sans sucre.
689 376
A supprimer de la liste:

30 Cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour bois-
son au cacao, pâte de chocolat, couvertures et notamment cou-
vertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat
pour décorations d'arbres de Noël, produits alimentaires con-
sistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'al-
cool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et à longue
conservation; bonbons sans sucre.
689 578
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, succédanés du café.
30 Coffee, tea, cocoa, coffee substitutes.

689 762
A supprimer de la liste:

30 Confiserie; pâtisserie; poudre pour gâteaux; gom-
mes à mâcher; cacao; boissons à base de chocolat.

32 Jus végétaux (boissons) et de fruits, eaux minérales
(boissons); eaux (boissons); boissons non alcooliques et prépa-
rations concentrées pour faire des boissons.
689 891 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
690 009 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
693 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
694 380
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
687 423
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, dentifri-
ces.
688 413
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Boissons gazeuses et boissons non alcooliques.
32 Carbonated and non-alcoholic beverages.

UA - Ukraine / Ukraine
R503 983

A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques.

557 297
A supprimer de la liste:

5 Préparations et substances antibiotiques.
673 677
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Bonneterie, chaussettes et bas; maillots.
25 Hosiery, socks and stockings; singlets.

687 060
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Assurances, affaires financières et monétaires,
émission de chèques de voyage et de bons de valeur, services
de cartes de crédit, émission, distribution de tickets, de coupons
ou de tout autre moyen de paiement ou d'échange.

39 Transport de personnes ou de marchandises; ex-
ploitation de transbordeurs; assistance en cas de pannes de vé-
hicules (remorquage); conditionnement de produits; informa-
tions concernant les voyages (agences de tourisme ou de
voyage, réservation de places); location de véhicules de trans-
port; organisation d'excursions; organisation de croisières, or-
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ganisation de voyages; garages de véhicules; location de gara-
ges.

41 Services de casino (jeux); exploitation de salles de
jeux; music-hall; services d'orchestre; organisation de bals; ser-
vices de discothèques; représentations théâtrales; réservation
de places de spectacles; production et représentation de specta-
cles; organisation de concours (éducation ou divertissement);
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires et de symposiums; clubs de santé (mise en forme
physique); service de formation professionnelle.

42 Services d'hôtellerie, de restauration; hébergement
temporaire; exploitation de motels, de restaurants, de cafété-
rias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs); exploi-
tation de maisons de repos, de maisons de vacances, de mai-
sons de convalescence et d'établissements de thalassothérapie;
exploitation de salons de beauté, de salons de coiffure; service
de réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; services
d'imprimerie.

36 Insurance, financial and monetary affairs, issuing
of travellers’ cheques and tokens of value, credit card services,
issuance and distribution of tickets, coupons or any other
means of payment or of exchange.

39 Passenger or freight transportation; ferryboat ope-
rating; vehicle breakdown assistance (towing); packaging of
goods; travel information (tourist offices and travel agencies,
seat bookings); transport vehicle rental; excursion organisa-
tion; organisation of cruises, travel organisation; vehicle ga-
rages; garage rental.

41 Providing casino facilities (gambling); providing
amusement arcade services; music-halls; orchestra services;
organisation of balls; discotheque services; theatre perfor-
mances; booking of seats for shows; show production and per-
formance; organisation of competitions (education or enter-
tainment); arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses, seminars and symposiums; health
club services (physical fitness); occupational training services.

42 Hotel and restaurant services; temporary accom-
modation; operating motels, restaurants, cafeterias, tea rooms,
bars (excluding clubs); operating rest homes, tourist homes,
convalescent homes and thalassotherapy centres; operating
beauty parlors, hairdressing salons; hotel reservations for tra-
vellers; printing services.
687 384
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie.
30 Pastry and confectionery.

687 413
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules, en particulier wagons et wagons de
marchandises.

12 Vehicles, in particular railway cars and freight
cars.
687 457
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Acquisition et traitement de données.
37 Installation, assemblage, réparation, entretien et

maintenance de machines, d'installations de production, d'ins-
tallations et d'équipements industriels, ainsi que d'appareils, de
dispositifs et d'instruments électriques et électroniques et de
leurs éléments constitutifs; mise à niveau de systèmes électri-
ques/électroniques d'information et de commande pour véhicu-
les de locomotion par terre et par eau; installation, maintenance
et réparation de réseaux de transmission de données.

42 Services d'ingénieur, physicien, chimiste, techni-
cien des asservissements et spécialiste méthodes; conseil tech-
nique et avis d'experts; essai de matériaux, planification de la
conception et de la construction, services concernant les tech-
nologies de la conduite, de la commande ou de la direction (ter-
mes trop vagues de l'avis du bureau international - règle 13.2)b)
du règlement d'exécution commun), développement et réalisa-
tion de programmes de traitement des données pour des tiers;

services de conseil technique et financier en matière de concep-
tion (comprenant la planification et le développement) d'équi-
pements, de matériel et d'installations de fonte, de génie méca-
nique, des techniques de l'automobile et des
télécommunications; conception (comprenant la planification
et le développement).

35 Data acquisition and processing.
37 Installation, assembly, repair, upkeep and mainte-

nance of machines, production facilities, industrial plants and
equipment, as well as electrical and electronic apparatus, de-
vices and instruments and components thereof; upgrading of
electric/electronic information and control systems for water
and land vehicles; installation, maintenance and repair of data
communication networks.

42 Services of an engineer, physicist, chemist, auto-
matic control technician and methods specialist; technical and
expert consultancy; materials testing, construction and design
planning, services relating to operation, control and manage-
ment technologies (terms considered too vague by the Interna-
tional Bureau - rule 13(2)(b) of the Common Regulations) and
data processing programs for third parties; technical and fi-
nancial consultancy in design (including planning and develo-
pment) of equipment, cast iron equipment and installations,
mechanical engineering, automobile and telecommunications
techniques; design (including planning and development).
687 470
A supprimer de la liste:

12 Vélos.
687 476
A supprimer de la liste:

12 Véhicules avec moteurs, leurs composants et piè-
ces de fixation, compris dans la classe 12.

25 Vêtements.
687 477
A supprimer de la liste:

12 Véhicules avec moteurs, leurs composants et piè-
ces de fixation, compris dans la classe 12.

25 Vêtements.
687 523
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations préventives; gelées, liquides et crè-
mes pour détruire les spermatozoides; désinfectants à usage hy-
giénique; gommes à mâcher médicales; préparations pharma-
ceutiques pour le soin de la peau; lotions à usage
pharmaceutique; remèdes contre la sudation; rouges à lèvres
médicaux.

5 Preventive preparations; spermatocidal gels,
fluids and creams; disinfectants for hygiene purposes; medical
chewing gum; pharmaceutical products for skin care; lotions
for pharmaceutical purposes; anti-perspirant remedies; medi-
cal lipstick.
687 545
A supprimer de la liste:

32 Bières, boissons non alcooliques, boissons de fruits
et jus de fruits, sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
687 553
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Agences d'assurance.
36 Insurance agencies.

687 608
A supprimer de la liste:

32 Bières (alcoolisées ou non).
687 612
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations préventives; gelées, liquides et crè-
mes pour détruire les spermatozoides; désinfectants à usage hy-
giénique; gommes à mâcher médicales; préparations pharma-
ceutiques pour le soin de la peau; lotions à usage
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pharmaceutique; remèdes contre la sudation; rouges à lèvres
médicaux.

5 Preventive preparations; spermatocidal gels,
fluids and creams; disinfectants for hygiene purposes; medical
chewing gum; pharmaceutical products for skin care; lotions
for pharmaceutical purposes; anti-perspirant remedies; medi-
cal lipstick.
687 613
A supprimer de la liste:

33 Vins.
687 625
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments.
5 Medicines.

687 629
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations préventives; gelées, liquides et crè-
mes spermicides; désinfectants à usage hygiénique; gommes à
mâcher médicales; préparations pharmaceutiques pour le soin
de la peau; lotions à usage pharmaceutique, remèdes contre la
sudation; rouges à lèvres médicaux.

5 Preventive preparations; spermatocidal gels,
fluids and creams; disinfectants for hygiene purposes; medical
chewing gum; pharmaceutical products for skin care; lotions
for pharmaceutical purposes, anti-perspirant remedies; medi-
cal lipstick.
687 661
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Médiation.
36 Arbitration.

687 662
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Produits à base de gomme à mâcher aux fruits,
gommes à mâcher.

30 Products made from fruit chewing gum, chewing
gum.
687 707
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Service d'expédition, en particulier transports na-
tionaux et internationaux de marchandises; transports interna-
tionaux terrestres, maritimes, fluviaux et aériens; entreposage.

39 Shipping service, particularly national and inter-
national freight transportation; international land, sea, river
and air transportation; warehousing.
687 762
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs; pièces de rechange pour les ordina-
teurs.

9 Computers; replacement parts for computers.
687 836
A supprimer de la liste:

24 Étoffes textiles métallisées.
687 857
A supprimer de la liste:

25 Toutes sortes d'articles de bonneterie, principale-
ment costumes de bain en tricot.
687 916
A supprimer de la liste:

9 Ecrans de protection, écrans de soudage, fils et
électrodes de soudage, appareils électriques de soudage; outils
de mesure, en particulier pieds à coulisse; appareils de mesure
des angles, instruments de mesure et mètres à ruban.
688 011
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.

688 029
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Panneaux en bois reconstitué.
19 Reconstituted wood boards.

688 146
A supprimer de la liste:

29 Huiles comestibles, graisses comestibles, margari-
ne; mayonnaises.

VN - Viet Nam / Viet Nam
685 914 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
686 013 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
686 079 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
686 124 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 127 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 128 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 756 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
686 774 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 16. /
Refusal for all goods in classes 1, 2 and 16.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
470 258 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
687 470 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 21 et 25.
687 644 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
687 916 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 9, 20
et 21.
688 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
688 049 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
688 064 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

656 222 687 861 687 862
687 863 687 864 688 066
688 239 688 260 688 367
688 415 688 457 688 575
688 631

BG - Bulgarie / Bulgaria
692 007 692 039 692 295
692 841 693 847

BY - Bélarus / Belarus
520 301 690 957 690 975
691 206 691 210 691 212
691 243 691 244 691 253
691 363 691 629 691 963

IS - Islande / Iceland
696 152

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R416 776 520 301 690 322

690 423 690 466 690 599
690 601 690 983 690 984
691 210 691 212 691 243
691 363 691 436 691 557



404 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1999

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
687 033 687 449

NO - Norvège / Norway
484 492 608 690 608 691
685 560

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
555 561 659 739 663 351
688 672 688 691 688 693
688 707 688 725 688 753
688 774 688 776 688 807
688 858 688 881 688 929
688 973 688 989 689 008
689 017 689 028 689 041
689 057 689 108 689 133
689 145 689 200 689 201
689 205 689 216 689 221
689 232 689 261 689 265
689 266 689 267 689 270
689 280 689 311 689 313
689 329 689 362 689 364
689 394 689 410 689 419
689 466 689 961 689 964
690 003 690 004 690 011

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
687 330 687 406 687 826
687 837 688 239 688 260
688 367 688 415 688 431
688 457 688 468 688 469
688 470 688 551 688 575
688 579 688 807

UA - Ukraine / Ukraine
687 310 687 330 687 449
687 533 687 861 687 862
687 863 687 864

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
R273 806 (15/1998) R420 625 (15/1998)
R431 718 (12/1998) R437 511 (15/1998)

497 804 (13/1998) 558 396 (15/1998)
591 004 (14/1998) 593 288 (14/1998)
657 196 (13/1998) 676 616 ( 9/1998)
678 382 (11/1998) 678 521 (12/1998)
678 983 (14/1998) 679 008 (13/1998)
679 595 (13/1998) 679 867 (13/1998)
679 931 (14/1998) 679 965 (13/1998)
680 061 (13/1998) 680 149 (13/1998)
680 165 (13/1998) 680 542 (15/1998)
680 552 (15/1998) 680 911 (15/1998)
681 114 (16/1998) 681 167 (16/1998)
681 168 (16/1998) 681 584 (15/1998)
681 745 (15/1998) 681 782 (15/1998)
682 014 (15/1998)

BY - Bélarus / Belarus
R303 266 (21/1998) R336 354 (22/1998)

626 010 (22/1998) 667 827 (21/1998)
681 392 (21/1998) 681 565 (22/1998)
681 639 (22/1998) 681 653 (22/1998)

681 681 (22/1998) 681 682 (22/1998)
681 710 (22/1998) 681 731 (22/1998)
681 740 (22/1998) 681 775 (22/1998)
681 798 (21/1998) 681 861 (22/1998)
681 896 (22/1998) 681 899 (22/1998)
681 925 (22/1998) 681 936 (22/1998)
681 943 (21/1998) 682 126 (21/1998)
682 322 (22/1998) 682 350 (22/1998)
682 411 (21/1998) 682 426 (21/1998)
682 445 (22/1998) 682 504 (22/1998)
682 514 (22/1998) 682 572 (21/1998)
682 648 (22/1998) 682 649 (22/1998)
682 671 (22/1998) 682 766 (21/1998)
682 785 (21/1998) 682 798 (21/1998)
683 023 (22/1998) 683 033 (21/1998)
683 063 (22/1998) 686 367 (22/1998)

CH - Suisse / Switzerland
605 332 (15/1998) 605 333 (15/1998)
605 334 (15/1998) 605 547 ( 5/1999)
605 945 (15/1998) 605 999 (15/1998)
608 350 (15/1998) 631 368 (15/1998)
644 745 (15/1998) 648 238 ( 2/1999)
662 218 (18/1998) 662 227 (15/1998)
662 228 (15/1998) 662 235 (15/1998)
662 261 (15/1998) 662 274 (15/1998)
662 292 (15/1998) 662 304 (15/1998)
662 322 (15/1998) 662 341 (15/1998)
662 354 (15/1998) 662 367 (17/1998)
662 371 (15/1998) 662 381 (15/1998)
662 394 (15/1998) 662 397 (17/1998)
662 398 (15/1998) 662 403 (15/1998)
662 404 (15/1998) 662 405 (15/1998)
662 406 (15/1998) 662 407 (15/1998)
662 419 (15/1998) 662 420 (15/1998)
662 482 (15/1998) 663 403 (17/1998)
663 418 (15/1998) 663 436 (15/1998)
663 443 (15/1998) 663 446 (17/1998)
663 448 (15/1998) 663 474 (15/1998)
663 492 (15/1998) 663 544 (22/1998)
663 545 (22/1998) 663 560 (16/1998)
663 601 (19/1998) 663 622 (16/1998)
663 640 (15/1998) 663 667 (15/1998)
663 673 (19/1998) 663 677 (15/1998)
663 684 (19/1998) 663 691 (16/1998)
663 695 (16/1998) 664 604 (16/1998)
664 621 (15/1998) 664 625 (15/1998)
664 627 (16/1998) 664 628 (17/1998)
664 634 (19/1998) 664 655 (15/1998)
664 697 (15/1998) 664 730 (15/1998)
664 738 (15/1998) 664 749 (19/1998)
664 760 (15/1998) 664 778 (15/1998)
664 789 (15/1998) 664 791 (15/1998)
664 792 (19/1998) 664 817 (15/1998)
664 819 (15/1998) 664 823 (15/1998)
664 833 (15/1998) 664 835 (15/1998)
664 853 (15/1998) 664 856 (15/1998)
664 857 (15/1998) 664 860 (18/1998)
664 872 (15/1998) 664 874 (15/1998)
664 875 (15/1998) 664 884 (15/1998)
664 885 (15/1998) 664 888 (15/1998)
664 891 (15/1998) 664 898 (15/1998)
665 808 (17/1998) 665 809 (17/1998)
665 811 (17/1998) 665 881 (17/1998)
665 924 (15/1998) 665 935 (17/1998)
665 937 (17/1998) 665 938 (17/1998)
665 939 (17/1998) 665 943 (17/1998)
665 949 (15/1998) 665 950 (17/1998)
665 951 (17/1998) 665 952 (17/1998)
665 953 (17/1998) 665 958 (17/1998)
665 968 (17/1998) 665 998 (17/1998)
666 006 (17/1998) 666 009 (17/1998)
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666 010 (17/1998) 666 011 (17/1998)
666 030 (17/1998) 666 059 (19/1998)
666 089 (16/1998) 666 104 (17/1998)
667 009 (17/1998) 667 020 (17/1998)
667 022 (17/1998) 667 031 (19/1998)
667 032 (19/1998) 667 043 (19/1998)
667 081 (19/1998) 667 103 (19/1998)
667 113 (17/1998) 667 127 (19/1998)
667 151 (19/1998) 667 159 (19/1998)
667 165 (19/1998) 667 216 (19/1998)
667 217 (19/1998) 667 219 (17/1998)
667 224 ( 1/1999) 667 227 (19/1998)
667 236 (19/1998) 667 239 (17/1998)
667 245 (17/1998) 667 259 (19/1998)
667 263 (19/1998) 667 285 (17/1998)
667 297 (18/1998) 667 298 (19/1998)
668 210 (15/1998) 668 249 (18/1998)
668 270 (18/1998) 668 271 (18/1998)
668 286 (18/1998) 668 309 (18/1998)
668 340 (18/1998) 668 387 (18/1998)
668 388 (18/1998) 668 394 (18/1998)
668 408 (18/1998) 668 419 (18/1998)
668 425 (18/1998) 668 463 (18/1998)
668 470 (18/1998) 668 483 (18/1998)
669 424 (18/1998) 669 437 (18/1998)
669 449 (18/1998) 669 454 (18/1998)
669 470 (18/1998) 669 481 (18/1998)
669 502 (18/1998) 669 504 (18/1998)
669 532 (18/1998) 669 535 (19/1998)
669 536 (19/1998) 669 543 (19/1998)
669 555 (15/1998) 669 571 (19/1998)
669 659 (19/1998) 670 668 (17/1998)
670 731 (21/1998) 670 820 (18/1998)
671 865 (15/1998) 671 998 (15/1998)
673 008 ( 2/1999) 673 235 (17/1998)
673 237 (19/1998) 673 266 (15/1998)
673 267 (15/1998) 674 379 ( 3/1999)
677 838 ( 3/1999) 678 036 ( 2/1999)

CN - Chine / China
680 266 ( 8/1998) 680 267 ( 8/1998)

DK - Danemark / Denmark
641 836 (17/1998) 674 741 (16/1998)
679 073 (18/1998) 679 691 (17/1998)

FR - France / France
687 171 (16/1998) 687 195 (13/1998)
688 226 (15/1998) 688 361 (16/1998)
688 431 (15/1998) 688 488 (15/1998)
689 065 (16/1998) 689 067 (17/1998)
689 506 (17/1998) 689 633 (17/1998)
689 806 (17/1998) 689 820 (17/1998)

PT - Portugal / Portugal
602 755 619 769
619 784 620 190
620 248 620 484
620 827 620 871
621 285 621 707
622 218 622 244
622 880 623 166
623 704 624 309
627 165 641 436 (13/1996)
646 950 ( 1/1997)

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

545 599 (21/1998) 681 531 (22/1998)
681 557 (21/1998) 681 661 (21/1998)
681 957 (21/1998) 682 109 (21/1998)
682 517 (21/1998) 682 565 (21/1998)

DK - Danemark / Denmark
603 195 (20/1998) 664 257 ( 4/1998)
671 554 (17/1998) 672 389 (22/1998)
674 245 (14/1998) 674 288 (15/1998)
674 466 (14/1998) 678 760 (23/1998)
680 140 (23/1998) 680 355 (23/1998)
680 357 (23/1998) 680 389 (23/1998)
680 740 (22/1998) 680 806 (22/1998)
680 822 (22/1998) 681 469 (23/1998)
681 782 (23/1998) 682 190 (23/1998)
685 087 (21/1998) 685 771 (22/1998)
687 317 (21/1998) 687 528 (21/1998)
687 925 (21/1998) 688 391 (21/1998)
688 708 (22/1998) 689 207 (22/1998)
689 557 (22/1998) 689 750 (22/1998)
690 135 (22/1998) 690 139 (23/1998)

FI - Finlande / Finland
2R198 889 (20/1998) 548 910 (13/1998)

564 528 (20/1998) 570 042 (16/1998)
593 469 ( 2/1999) 596 869 (14/1998)
597 473 (17/1998) 607 917 (12/1998)
620 791 (12/1998) 621 967 (18/1998)
624 738 (20/1998) 637 289 (24/1998)
638 795 (17/1998) 639 677 (20/1998)
643 024 ( 5/1999) 643 681 (17/1998)
657 981 ( 2/1999) 660 866 (19/1998)
664 194 ( 3/1999) 668 879 (23/1998)
669 072 ( 7/1998) 669 096 ( 7/1998)
669 227 ( 7/1998) 669 397 ( 7/1998)
669 719 (16/1998) 669 827 ( 5/1999)
669 863 (13/1998) 670 135 (23/1998)
670 204 (16/1998) 670 334 (12/1998)
670 830 ( 3/1999) 671 369 ( 5/1999)
671 525 (16/1998) 671 635 (16/1998)
671 640 (14/1998) 672 347 ( 5/1999)
672 395 ( 7/1998) 672 457 (14/1998)
672 461 ( 7/1998) 672 545 ( 7/1998)
672 933 (12/1998) 673 000 (10/1998)
673 017 (12/1998) 673 122 (10/1998)
673 133 ( 2/1999) 673 693 (16/1998)
674 007 (17/1998) 674 009 (17/1998)
674 081 (16/1998) 674 138 (15/1998)
674 143 ( 3/1999) 674 146 ( 3/1999)
674 304 ( 3/1999) 674 415 ( 5/1999)
674 466 (13/1998) 674 529 (18/1998)
674 543 (20/1998) 674 579 (15/1998)
674 670 (16/1998) 674 752 (13/1998)
674 801 (14/1998) 674 925 ( 3/1999)
674 939 (12/1998) 675 007 (14/1998)
675 037 ( 3/1999) 675 090 (12/1998)
675 092 (12/1998) 675 099 (12/1998)
675 345 ( 3/1999) 675 446 ( 5/1999)
676 148 (18/1998) 676 151 (17/1998)
676 180 (18/1998) 676 224 (18/1998)
676 339 (14/1998) 676 354 ( 7/1999)
676 359 (19/1998) 676 654 (18/1998)
676 687 ( 6/1999) 676 708 (17/1998)
676 818 (18/1998) 677 026 (18/1998)
677 170 (19/1998) 677 504 (17/1998)
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677 628 (20/1998) 677 693 ( 6/1999)
677 830 (17/1998) 677 839 (16/1998)
677 994 (17/1998) 678 084 (17/1998)
678 125 (17/1998) 678 269 (18/1998)
678 468 (19/1998) 678 469 (19/1998)
678 527 (19/1998) 678 656 (18/1998)
678 811 (19/1998) 678 818 (20/1998)
678 861 (20/1998) 678 983 (18/1998)
679 050 (21/1998) 679 073 (20/1998)
679 200 (20/1998) 679 662 (18/1998)
679 667 (18/1998) 679 686 (20/1998)
679 703 (20/1998) 679 786 (18/1998)
679 800 (20/1998) 680 276 (21/1998)
680 528 (19/1998) 680 673 (21/1998)
680 822 (20/1998) 680 830 (19/1998)
680 852 (19/1998) 681 053 (19/1998)
681 070 (19/1998) 681 106 (20/1998)
681 173 (20/1998) 681 264 (19/1998)
681 267 (19/1998) 681 414 (19/1998)
681 454 (20/1998) 682 500 (20/1998)
682 560 (20/1998) 682 732 (21/1998)
682 745 (21/1998) 682 848 (21/1998)
682 928 (21/1998) 682 946 (21/1998)
683 177 (21/1998) 683 326 (22/1998)
683 358 (22/1998) 683 474 (21/1998)
683 530 (21/1998) 683 534 (22/1998)
683 548 (22/1998) 683 549 (22/1998)
684 385 (21/1998) 684 621 (21/1998)
684 918 (21/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R194 463 (19/1998) R 349 145 (19/1998)

555 202 (19/1998) 642 913 ( 3/1999)
683 068 ( 4/1998) 683 282 ( 5/1998)
683 823 ( 5/1998) 685 773 ( 8/1998)
687 172 (12/1998) 687 419 (13/1998)
687 968 (14/1998) 689 648 (14/1998)
690 050 (15/1998) 690 556 (17/1998)
690 964 (17/1998) 690 974 (16/1998)
691 040 (16/1998) 691 489 (17/1998)
691 507 (17/1998) 691 509 (20/1998)
691 600 (17/1998) 691 712 (19/1998)
692 063 (17/1998) 692 104 (17/1998)
692 229 (17/1998) 692 232 (17/1998)
692 248 (18/1998) 692 269 (18/1998)
692 302 (18/1998) 692 337 (18/1998)
692 369 (17/1998) 692 421 (18/1998)
692 453 (17/1998) 692 545 (20/1998)
692 548 (18/1998) 692 560 (18/1998)
692 640 (18/1998) 692 777 (18/1998)
692 899 (20/1998) 693 122 (22/1998)
694 008 (20/1998) 694 009 (20/1998)
694 010 (20/1998) 694 011 (20/1998)
694 903 (22/1998) 695 060 (23/1998)
695 150 (22/1998) 695 936 (24/1998)
696 176 (24/1998) 696 277 (24/1998)
696 386 (25/1998) 696 867 ( 1/1999)
696 882 ( 3/1999) 696 903 (25/1998)
697 018 (25/1998) 697 544 (25/1998)
697 701 (25/1998) 697 750 ( 1/1999)
698 058 ( 1/1999) 698 511 ( 1/1999)
698 841 ( 2/1999) 700 518 ( 4/1999)

IS - Islande / Iceland
517 874 ( 6/1999) 697 180 (24/1998)

PT - Portugal / Portugal
469 915 ( 4/1998) 539 799 ( 5/1998)
586 796 ( 6/1997) 640 369 (13/1996)
640 831 (12/1996) 641 401 (13/1996)
643 016 (15/1996) 646 621 ( 1/1997)

646 622 ( 1/1997) 646 623 ( 1/1997)
646 624 ( 1/1997) 646 757 ( 4/1998)
652 364 ( 9/1997) 652 660 ( 9/1997)
661 278 (21/1997) 667 593 ( 4/1998)
672 333 (11/1998) 672 518 (11/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
481 968 (19/1998) 554 305 (21/1998)
680 228 (19/1998) 681 392 (21/1998)
681 498 (22/1998) 682 565 (23/1998)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AM - Arménie / Armenia

656 526 (19/1997)

AT - Autriche / Austria
614 223 (20/1998) 679 590 (20/1998)
679 596 (20/1998) 679 612 (20/1998)
679 622 (20/1998)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
504 272 ( 7/1999) 519 535 ( 7/1999)
523 625 ( 7/1999) 533 702 ( 7/1999)
533 706 ( 7/1999) 583 618 ( 7/1999)
647 152 ( 7/1999) 653 948 ( 7/1999)
668 213 ( 7/1999) 669 238 ( 7/1999)
669 909 ( 7/1999) 670 648 ( 7/1999)
670 864 ( 7/1999) 671 232 ( 7/1999)
671 755 ( 7/1999) 671 961 ( 7/1999)
672 097 ( 7/1999) 672 167 ( 7/1999)
682 572 ( 7/1999)

BY - Bélarus / Belarus
R433 064 ( 3/1999) 505 179 ( 3/1999)

675 342 (23/1998) 678 147 ( 1/1999)
678 225 ( 1/1999) 678 270 ( 1/1999)
678 337 ( 1/1999) 678 354 ( 1/1999)
678 361 ( 1/1999) 678 504 ( 1/1999)
678 512 ( 1/1999) 678 538 ( 1/1999)
678 587 ( 1/1999) 678 625 ( 1/1999)
678 640 ( 1/1999) 678 731 ( 1/1999)
678 839 ( 1/1999) 678 852 ( 1/1999)
678 860 ( 1/1999) 678 888 ( 1/1999)
678 973 ( 3/1999) 678 986 ( 3/1999)
679 048 ( 3/1999) 679 062 ( 3/1999)
679 069 ( 3/1999) 679 121 ( 3/1999)
679 233 ( 3/1999) 679 270 ( 3/1999)
679 410 ( 3/1999) 679 412 ( 3/1999)
679 440 ( 3/1999) 679 441 ( 3/1999)
679 465 ( 3/1999) 679 480 ( 3/1999)
679 483 ( 3/1999) 679 485 ( 3/1999)
679 518 ( 3/1999) 679 595 ( 3/1999)
679 648 ( 3/1999) 683 382 (22/1998)

CH - Suisse / Switzerland
614 249 (17/1998) 620 013
620 080 626 425
634 210 ( 4/1996) 650 644 ( 6/1997)
655 522 (11/1997) 656 760 (15/1997)
656 959 ( 2/1997) 661 863 (22/1997)
664 082 (25/1997) 664 147 (25/1997)
664 727 (24/1997) 665 119 (11/1997)
665 342 ( 1/1998) 666 395 ( 2/1998)
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667 863 ( 4/1998) 668 261 ( 2/1998)
673 051 ( 6/1998) 673 110 ( 6/1998)
677 879 (15/1998) 678 100 (15/1998)
678 704 (18/1998) 678 714 (18/1998)
678 729 (18/1998) 678 730 (18/1998)
678 731 (18/1998) 678 733 (18/1998)
678 743 (18/1998) 678 762 (18/1998)
678 767 (18/1998) 678 809 (18/1998)
678 849 (20/1998) 678 850 (18/1998)
678 855 (18/1998) 678 856 (18/1998)
678 864 (18/1998) 678 880 (18/1998)
678 886 (18/1998) 678 910 (18/1998)
678 925 (18/1998) 678 930 (18/1998)
678 938 (18/1998) 678 939 (18/1998)
678 993 (18/1998) 678 996 (18/1998)
679 564 ( 5/1998) 680 261 (16/1998)

DE - Allemagne / Germany
567 045 578 333 (15/1998)
593 960 (15/1998) 629 261
631 469 635 742 ( 2/1996)
641 643 (10/1996) 665 422 (15/1997)
670 169 (19/1997) 670 328 (20/1997)
674 475 ( 3/1998) 675 591 (14/1998)
675 961 (14/1998) 676 717 (14/1998)
677 651 (15/1998) 678 508 (14/1998)
679 369 (15/1998) 679 996 (14/1998)
680 379 (15/1998) 682 743 (15/1998)
683 149 (14/1998) 683 891 ( 1/1999)
683 960 (14/1998) 684 085 (15/1998)
684 264 (16/1998) 684 303 (15/1998)
684 324 (15/1998) 684 875 (15/1998)

EG - Égypte / Egypt
555 022 629 677
651 502 (12/1997) 652 534 ( 9/1997)
654 562 ( 6/1997) 655 652 (11/1997)
660 460 (16/1997) 664 576 (18/1998)
664 610 (16/1997) 664 661 (15/1997)
664 727 (16/1997) 665 988 (14/1997)
666 186 (15/1997) 668 542 (11/1997)
668 983 (14/1997) 669 210 (15/1998)
670 368 (17/1997) 670 626 (14/1997)
675 417 (15/1998) 675 435 (15/1998)
675 662 (15/1998) 676 076 (15/1998)
676 548 (13/1998) 677 203 (14/1998)
678 303 (18/1998) 678 620 (17/1998)
679 069 (17/1998) 680 165 (14/1998)
680 188 (16/1998) 680 776 (16/1998)
680 897 (16/1998) 681 935 (17/1998)
682 159 (15/1998) 682 848 (15/1998)

ES - Espagne / Spain
669 167 ( 3/1999) 669 516 ( 2/1998)
672 006 ( 4/1998) 672 015 ( 4/1998)
672 023 ( 4/1998) 672 029 ( 4/1998)
672 044 ( 4/1998) 672 055 ( 4/1998)
672 069 ( 4/1998) 672 091 ( 4/1998)
672 092 ( 4/1998) 672 157 ( 4/1998)
672 161 ( 4/1998) 672 162 ( 4/1998)
672 163 ( 4/1998) 672 166 ( 4/1998)
672 178 ( 4/1998) 672 179 ( 5/1998)
672 192 ( 4/1998) 672 195 ( 4/1998)
672 232 ( 4/1998) 672 236 ( 4/1998)
672 238 ( 4/1998) 672 239 ( 4/1998)
672 240 ( 4/1998) 672 242 ( 4/1998)
672 243 ( 4/1998) 672 254 ( 4/1998)
672 258 ( 4/1998) 672 263 ( 4/1998)
672 268 ( 4/1998) 672 281 ( 5/1998)
672 282 ( 4/1998) 672 287 ( 4/1998)
672 304 ( 4/1998) 672 306 ( 4/1998)

672 336 ( 5/1998) 672 356 ( 4/1998)
672 357 ( 4/1998) 672 368 ( 4/1998)
672 371 ( 5/1998) 672 374 ( 4/1998)
672 383 ( 4/1998) 672 386 ( 4/1998)
672 388 ( 4/1998) 672 389 ( 4/1998)
672 393 ( 4/1998) 672 399 ( 4/1998)
672 401 ( 4/1998) 672 418 ( 4/1998)
672 423 ( 4/1998) 672 441 ( 4/1998)
672 453 ( 4/1998) 672 463 ( 4/1998)
672 471 ( 4/1998) 672 485 ( 4/1998)
672 508 ( 5/1998) 672 512 ( 5/1998)
672 534 ( 5/1998) 672 538 ( 5/1998)
672 541 ( 5/1998) 672 542 ( 5/1998)
672 552 ( 5/1998) 672 559 ( 5/1998)
672 566 ( 5/1998) 672 568 ( 5/1998)
672 575 ( 5/1998) 672 577 ( 5/1998)
672 580 ( 5/1998) 672 581 ( 5/1998)
672 600 ( 5/1998) 672 601 ( 5/1998)
672 622 ( 5/1998) 672 623 ( 5/1998)
672 630 ( 5/1998) 672 639 ( 5/1998)
672 643 ( 5/1998) 672 651 ( 5/1998)
672 659 ( 5/1998) 672 664 ( 5/1998)
672 669 ( 5/1998) 672 703 ( 5/1998)
672 708 ( 5/1998) 672 719 ( 5/1998)
672 747 ( 5/1998) 672 758 ( 5/1998)
672 770 ( 5/1998) 672 779 ( 5/1998)
672 788 ( 5/1998) 672 802 ( 5/1998)
672 813 ( 5/1998) 672 818 ( 5/1998)
672 854 ( 5/1998) 672 858 ( 5/1998)
672 873 ( 5/1998) 672 884 ( 5/1998)
672 895 ( 5/1998) 672 898 ( 5/1998)
672 918 ( 5/1998) 672 925 A
672 958 ( 5/1998) 672 972 ( 5/1998)
672 997 ( 5/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R390 799 (12/1998) 544 961 (10/1998)

578 333 (11/1998) 586 405 (22/1997)
686 311 ( 9/1998) 686 312 ( 9/1998)
686 802 (11/1998)

HU - Hongrie / Hungary
607 250 614 038
623 575

IS - Islande / Iceland
R246 542 (25/1998) 620 017 (22/1998)

664 665 (22/1998) 673 122 (25/1998)
675 757 (25/1998) 679 931 (22/1998)
680 987 (22/1998) 681 300 (22/1998)
681 795 (22/1998) 681 876 (22/1998)
682 572 (22/1998) 683 007 (22/1998)
683 782 (22/1998) 686 278 (22/1998)
686 898 (22/1998) 687 955 (25/1998)
688 723 (25/1998) 689 012 (25/1998)
689 488 (25/1998)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
R436 429 (11/1998) 602 566 ( 7/1998)

666 994 (10/1997) 667 122 (11/1998)
681 807 ( 9/1998) 682 009 ( 9/1998)
682 305 ( 9/1998) 682 424 ( 9/1998)
682 457 ( 9/1998) 682 572 ( 9/1998)
682 611 ( 9/1998) 682 830 ( 9/1998)
683 279 ( 9/1998) 683 433 ( 7/1998)
683 529 ( 7/1998) 684 036 ( 7/1998)
684 171 ( 7/1998) 684 386 ( 7/1998)
684 413 ( 7/1998) 684 609 ( 7/1998)
684 906 ( 7/1998) 684 991 ( 7/1998)
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685 029 ( 7/1998) 685 187 (11/1998)
685 247 (11/1998) 685 291 (11/1998)
685 371 (11/1998) 685 644 (11/1998)
685 886 (11/1998) 685 888 (11/1998)
685 924 (11/1998) 686 076 (11/1998)
686 421 (11/1998) 686 428 (11/1998)
686 615 (11/1998) 686 934 (11/1998)

LV - Lettonie / Latvia
665 816 ( 1/1998) 667 210 (13/1997)
667 265 (18/1998) 667 827 (22/1998)
671 868 (18/1997) 674 475 (23/1997)
674 577 (12/1998) 678 388 ( 2/1998)
678 682 (18/1998) 679 824 (20/1998)
680 044 (20/1998) 680 227 (20/1998)
681 246 (20/1998) 681 710 (22/1998)
681 731 (22/1998) 681 899 (22/1998)
682 495 (22/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
678 225 (17/1998) 678 571 (17/1998)
678 572 (17/1998) 678 731 (17/1998)
684 712 ( 2/1999)

SE - Suède / Sweden
R425 543 (16/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
634 985 (21/1997) 641 644 ( 7/1997)
664 012 (21/1997) 666 123 (12/1998)
675 943 (16/1998) 677 574 (12/1998)

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 ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

684 830 (22/1998) 687 864 (24/1998)
688 729 ( 1/1999)

BY - Bélarus / Belarus
671 846 (18/1998) 679 394 ( 3/1999)
683 381 (22/1998) 684 711 (24/1998)

CH - Suisse / Switzerland
616 558 634 789
653 111 (10/1997) 654 156 (11/1997)
659 682 (19/1997) 660 900 (21/1998)
660 901 (21/1997) 665 074 ( 1/1998)
666 172 ( 2/1998) 666 783 ( 3/1998)
667 187 (25/1997) 671 813 ( 6/1998)
671 842 ( 5/1998) 674 323 (10/1998)
674 974 (14/1998) 676 564 (15/1998)
677 503 (16/1998) 677 790 (16/1998)
681 008 (21/1998) 681 425 (21/1998)

DE - Allemagne / Germany
600 348 ( 6/1996) 611 471
631 620 676 863 (15/1998)
681 894 ( 2/1999) 690 010 (20/1998)

DK - Danemark / Denmark
667 187 (15/1998)

EG - Égypte / Egypt
668 492 (20/1997) 670 328 ( 2/1998)
673 062 (10/1998) 675 089 ( 8/1998)
681 477 (19/1998)

ES - Espagne / Spain
661 215 (18/1998) 669 507 ( 2/1998)
672 018 ( 4/1998) 672 022 ( 4/1998)
672 047 ( 4/1998) 672 052 ( 4/1998)
672 054 ( 4/1998) 672 057 ( 5/1998)
672 058 ( 5/1998) 672 064 ( 4/1998)
672 070 ( 4/1998) 672 083 ( 4/1998)
672 107 ( 4/1998) 672 108 ( 4/1998)
672 109 ( 4/1998) 672 119 ( 5/1998)
672 147 ( 4/1998) 672 159 ( 4/1998)
672 172 ( 4/1998) 672 177 ( 4/1998)
672 190 ( 4/1998) 672 194 ( 5/1998)
672 196 ( 4/1998) 672 206 ( 4/1998)
672 221 ( 4/1998) 672 250 ( 4/1998)
672 251 ( 4/1998) 672 257 ( 4/1998)
672 261 ( 4/1998) 672 262 ( 4/1998)
672 267 ( 4/1998) 672 277 ( 4/1998)
672 280 ( 4/1998) 672 284 ( 4/1998)
672 292 ( 4/1998) 672 301 ( 4/1998)
672 314 ( 4/1998) 672 332 ( 5/1998)
672 337 ( 4/1998) 672 340 ( 4/1998)
672 347 ( 4/1998) 672 361 ( 5/1998)
672 370 ( 5/1998) 672 375 ( 4/1998)
672 381 ( 4/1998) 672 400 ( 5/1998)
672 405 ( 4/1998) 672 406 ( 4/1998)
672 407 ( 4/1998) 672 410 ( 4/1998)
672 415 ( 4/1998) 672 417 ( 7/1998)
672 419 ( 4/1998) 672 425 ( 4/1998)
672 429 ( 4/1998) 672 432 ( 4/1998)
672 448 ( 4/1998) 672 452 ( 4/1998)
672 454 ( 4/1998) 672 457 ( 4/1998)
672 458 ( 4/1998) 672 464 ( 4/1998)
672 470 ( 4/1998) 672 473 ( 4/1998)
672 486 ( 4/1998) 672 488 ( 4/1998)
672 489 ( 4/1998) 672 490 ( 4/1998)
672 507 ( 5/1998) 672 517 ( 5/1998)
672 524 ( 5/1998) 672 531 ( 5/1998)
672 532 ( 5/1998) 672 536 ( 5/1998)
672 537 ( 5/1998) 672 562 ( 5/1998)
672 563 ( 5/1998) 672 564 ( 5/1998)
672 597 ( 5/1998) 672 598 ( 5/1998)
672 604 ( 5/1998) 672 626 ( 5/1998)
672 628 ( 5/1998) 672 633 ( 5/1998)
672 647 ( 5/1998) 672 654 ( 5/1998)
672 661 ( 5/1998) 672 662 ( 5/1998)
672 668 ( 5/1998) 672 680 ( 5/1998)
672 687 ( 5/1998) 672 691 ( 5/1998)
672 695 ( 5/1998) 672 710 ( 5/1998)
672 714 ( 5/1998) 672 715 ( 5/1998)
672 720 ( 5/1998) 672 722 ( 5/1998)
672 748 ( 5/1998) 672 749 ( 5/1998)
672 750 ( 5/1998) 672 752 ( 5/1998)
672 753 ( 5/1998) 672 766 ( 5/1998)
672 771 ( 5/1998) 672 774 ( 5/1998)
672 777 ( 5/1998) 672 781 ( 5/1998)
672 795 ( 5/1998) 672 796 ( 5/1998)
672 799 ( 5/1998) 672 824 ( 5/1998)
672 827 ( 5/1998) 672 828 ( 5/1998)
672 835 ( 5/1998) 672 838 ( 5/1998)
672 839 ( 5/1998) 672 841 ( 5/1998)
672 843 ( 5/1998) 672 846 ( 5/1998)
672 850 ( 5/1998) 672 855 ( 5/1998)
672 856 ( 5/1998) 672 859 ( 5/1998)
672 865 ( 5/1998) 672 868 ( 5/1998)
672 877 ( 5/1998) 672 883 ( 5/1998)
672 891 ( 5/1998) 672 897 ( 5/1998)
672 900 ( 5/1998) 672 910 ( 5/1998)
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672 929 ( 5/1998) 672 941 ( 5/1998)
672 949 ( 5/1998) 672 950 ( 5/1998)
672 954 ( 6/1998) 672 969 ( 5/1998)
672 970 ( 5/1998) 672 973 ( 5/1998)
672 979 ( 6/1998) 672 982 ( 5/1998)
672 983 ( 5/1998) 672 993 ( 5/1998)
672 996 ( 5/1998)

FI - Finlande / Finland
668 867 ( 5/1999) 671 865 ( 7/1999)
676 256 ( 7/1999) 676 257 ( 7/1999)
676 687 ( 6/1999) 677 693 ( 6/1999)

FR - France / France
683 266 (14/1998) 695 160 (22/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
489 715 (19/1998) 661 685 (17/1997)
676 354 ( 8/1998) 678 781 (25/1997)
679 855 (17/1998) 680 760 (16/1998)
681 138 (16/1998) 681 594 (20/1998)
681 859 ( 6/1998) 682 248 ( 2/1998)
682 564 ( 3/1998) 683 751 (20/1998)
684 068 (18/1998) 685 363 ( 8/1998)
686 123 (21/1998) 687 366 (12/1998)
689 668 (21/1998) 690 333 (19/1998)
690 994 (21/1998) 691 626 (17/1998)

HU - Hongrie / Hungary
2R192 510 (20/1998) R 418 714 (19/1998)

668 402 ( 5/1998) 669 128 ( 6/1998)
672 166 (10/1998) 678 194 (18/1998)
678 428 (18/1998) 681 321 (23/1998)

IS - Islande / Iceland
517 874 ( 6/1999) 693 490 ( 5/1999)
694 724 (24/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
675 838 ( 2/1999) 684 036 (23/1998)
684 171 (23/1998) 684 711 (25/1998)
685 769 ( 1/1999) 685 770 ( 1/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea

679 920 (18/1998) 686 347 (11/1998)
686 369 (11/1998) 686 635 (11/1998)
687 089 (14/1998) 688 380 (14/1998)
688 640 (14/1998) 691 481 (18/1998)
693 573 (21/1998)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
662 403 (23/1997) 662 405 (23/1997)

LV - Lettonie / Latvia
681 252 (20/1998) 683 162 (24/1998)
683 210 (24/1998) 683 211 (24/1998)
683 212 (24/1998) 684 268 (24/1998)
697 522 ( 2/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
678 101 (17/1998) 678 983 (20/1998)
679 103 (20/1998)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

673 792 (24/1998)

NO - Norvège / Norway
660 716 (21/1997) 665 534 (13/1998)
676 182 (18/1998) 676 357 (18/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R222 571 ( 4/1998) R415 329 ( 2/1996)

455 111 (12/1998) 655 697 (12/1997)
660 016 (17/1997) 660 017 (17/1997)
660 018 (17/1997) 663 775 ( 7/1998)
666 360 ( 1/1998) 669 154 ( 1/1999)
669 807 ( 6/1998) 670 190 A (13/1998)
672 565 ( 9/1998) 674 015 (14/1998)
678 958 (19/1998) 680 631 (20/1998)
680 799 (20/1998) 682 115 (22/1998)
682 176 (22/1998) 682 746 (23/1998)
683 500 (24/1998)

SE - Suède / Sweden
467 079 (16/1998) 666 869 ( 9/1998)
670 548 (12/1998) 675 239 (18/1998)
677 966 (20/1998) 678 084 (20/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
670 648 (21/1998) 672 015 ( 1/1999)
673 665 ( 1/1999) 678 129 ( 1/1999)
683 780 (21/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
667 463 ( 6/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
657 249 (15/1997) 674 111 (13/1998)
677 785 (17/1998) 678 810 (19/1998)
679 847 (20/1998)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AM - Arménie / Armenia
669 394 (3/1999)
Delete from list / A supprimer de la liste:

33 Vodka.
33 Vodka.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
624 094 (5/1999) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; tous ces produits étant de provenance italienne.
627 623 (5/1999) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; tous ces produits étant de provenance italienne.
638 906 (6/1999) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; tous ces produits étant de provenance italienne.
638 906 (6/1999) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; tous ces produits étant de provenance italienne.
641 395 (5/1999) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; tous ces produits étant de provenance italienne.
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CH - Suisse / Switzerland
651 520 (19/1996)
Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.
664 228 (25/1997) - Admis pour tous les produits des classes 7,
8 et 12; tous les produits étant de provenance européenne. / Ac-
cepted for all goods in classes 7, 8 and 12; all goods being of
European origin.
677 608 (16/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7, 8 et 21; tous ces produits contenant du métal.
682 677 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
10; tous les produits contenant du coton. / Accepted for all
goods in class 10; all goods containing cotton.
682 909 (24/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
3; tous les produits étant à base de plantes; admis pour tous les
produits de la classe 21. / Accepted for all goods in class 3; all
the goods are made from plants; accepted for all goods in class
21.
685 170 (25/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
3; tous ces produits étant à base de plantes; admis pour tous les
produits de la classe 21 tels que revendiqués. / Accepted for all
goods in class 3; all these products are made from plants; ac-
cepted for all goods in class 21 as filed.

DE - Allemagne / Germany
482 460 (18/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

6 Ancres, chaînes non pour véhicules; coffres-forts et
coffres de sûreté; fers à cheval; porte-clés.

9 Lunettes; lunettes de soleil.
11 Installations d'éclairage; lustres, lampes; ampoules

et phares électriques; installations de cuisson; installations et
appareils de réfrigération et de conditionnement d'air; installa-
tions de ventilation; installations sanitaires.

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 Carreaux; pierres naturelles et artificielles; briques;
tuiles; maisons transportables; monuments en pierre; chemi-
nées; bois mi-ouvré; panneaux; bois contre-plaqué; verre pour
la construction; plaques en verre; tuiles en verre.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs à usage do-
mestique et pour la cuisine; pots; assiettes; verres; peignes;
éponges; seaux; cuvettes; brosses; instruments et matériel de
nettoyage; verre brut ou mi-ouvré; articles en verre, porcelaine
et faïence; bouteilles.

24 Tissus; linge de lit, de table et de toilette; couvertu-
res de lit et de table.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

27 Tapis; paillassons; nattes; linoléum; matériaux
pour recouvrir les sols; tapisserie non en tissu; papier peint;
produits pour le revêtement des murs et des parois; toile cirée.

34 Articles pour fumeurs.
Refusé pour tous les produits des classes 12, 14, 16 et 20.

ES - Espagne / Spain
528 351 - Admis pour tous les produits de la classe 1 et pour les
produits suivants de la classe 5: préparations diagnostiques
pour les anticorps rubella.

584 433 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 24
et refusé pour tous les produits des classes 5 et 25.
619 769 (2/1998) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 12 à l'exception des produits suivants: antivols électroniques
pour véhicules automobiles, avertisseurs contre le vol des vé-
hicules, rétroviseurs.
649 154 (4/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 8, 11, 14, 16, 18, 24, 25, 26 et 42; refusé pour tous les
produits des classes 3, 9 et 21. / Accepted for all goods and ser-
vices in classes 8, 11, 14, 16, 18, 24, 25, 26 and 42; refusal for
all goods in classes 3, 9 and 21.
671 508 (4/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 16, 20, 36, 41 et 42; refusé pour tous les services de
la classe 35. / Accepted for all goods and services in classes 14,
16, 20, 36, 41 and 42; refusal for all services in class 35.
671 521 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for all
goods in class 30; refusal for all goods in class 29.
671 553 (4/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations anti-émétiques.
5 Antiemetic preparations.

671 605 (4/1998) - Admis pour tous les services de la classe 36
et refusé pour tous les services de la classe 38. / Accepted for
all services in class 36 and refused for all services in class 38.
671 606 (4/1998) - Admis pour tous les services de la classe 38
et refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted for
all services in class 38 and refusal for all services in class 36.
671 731 (4/1998) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 37 and 42; refusal for all goods in class
9.
671 841 (4/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 14, 18, 25, 26, 28 et 41; refusé pour tous les produits
des classes 3, 16, 21 et 34. / Accepted for all goods and services
in classes 9, 14, 18, 25, 26, 28 and 41; refusal for all goods in
classes 3, 16, 21 and 34.
671 842 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 14, 16, 18 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
/ Accepted for all goods in classes 3, 9, 14, 16, 18 and 28; re-
fusal for all goods in class 25.
672 021 (4/1998) - Admis pour tous les services de la classe 38;
refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 41.
672 045 (5/1998) - Admis pour tous les services de la classe 36
et refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted for
all services in class 36 and refused for all services in class 35.
672 046 (5/1998) - Admis pour tous les services de la classe 36
et refusé pour tous les services de la classe 35.
672 084 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
11 et 17; refusé pour tous les produits de la classe 9.
672 116 (5/1998)
Liste limitée à / List limited to:

10 Prothèses et implants ainsi que leurs éléments
constitutifs en céramique ou matériels composés de céramique.

10 Prostheses and implants as well as components
thereof made of ceramics or equipment made of ceramics.
Renonciation pour tous les produits des classes 6 et 19. / Re-
nunciation for all goods in classes 6 and 19.
672 118 (5/1998)
Liste limitée à / List limited to:

10 Prothèses et implants ainsi que leurs éléments
constitutifs en céramique ou matériels composés de céramique.

10 Prostheses and implants as well as their compo-
nents made of ceramic or materials consisting of ceramic.
Renonciation pour tous les produits des classes 6 et 19. / Re-
nunciation for all goods in classes 6 and 19.
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672 153 (4/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 34 et 35; refusé pour
tous les produits de la classe 28.
672 207 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 32
et 33; refusé pour tous les produits de la classe 30.
672 218 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 18; refusé pour tous les produits de la classe 14.
672 249 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les services de la classe 35.
672 256 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 17
et refusé pour tous les produits de la classe 1.
672 259 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
672 288 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 9.
672 294 (4/1998) - Renonciation pour les classes 29 et 32; re-
fusé pour la classe 30. / Renunciation of classes 29 and 32; re-
fusal for class 30.
672 317 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 14; refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. / Ac-
cepted for all goods in classes 9 and 14; refusal for all goods
in classes 18 and 25.
672 319 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 16;
refusé pour tous les produits des classes 5 et 21.
672 333 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 31;
refusé pour tous les produits de la classe 30.
672 385 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les produits des classes 30 et 31.
672 396 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 25.
672 397 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 30
et pour les produits suivants de la classe 5: une préparation con-
tenant essentiellement extraits végétaux et devant être utilisée
pour le traitement des maladies de la ménopause et prémens-
truelles. / Accepted for all goods in class 30 and for the fol-
lowing goods in class 5: a preparation mainly containing plant
extracts and for use in treating menopausal and premenstrual
diseases.
672 404 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 16.
672 409 (4/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques destinés au système ner-
veux central.
672 420 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9,
10 et 16; refusé pour tous les produits de la classe 5.
672 424 (4/1998)
Liste limitée à:

5 Produits cardiovasculaires.
672 459 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 7 and refusal for all goods in class 9.
672 480 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 32
et 33; refusé pour tous les produits et services des classes 28 et
41.
672 483 (5/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 11 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 12.
672 499 (5/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 31 et 35; refusé pour tous les produits des classes 5 et
29.
672 501 (5/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9,
12, 24, 25 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 18.
672 502 (5/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 16 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 35, 37 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 7, 16 and 41; refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 35, 37 and 42.

672 503 (5/1998) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 42; refusal for all goods in class 9.
672 505 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for all
goods in class 5; refusal for all goods in class 30.
672 509 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 19
et refusé pour tous les produits de la classe 11.
672 516 (5/1998) - Admis pour tous les services des classes 35,
37 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 6.
672 523 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 10
et pour les produits suivants de la classe 5: préparations con-
centrées liquides et en poudre pour la production de liquides
dialytiques et de liquides de remplacement pour l'hémodialyse,
l'hémodiafiltration, la dialyse péritonéale et pour la plasmaphé-
rèse.
672 525 (5/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 12, 14, 18, 24, 25, 28, 29, 32, 38, 41 et 42; refusé pour
tous les produits et services des classes 3, 16, 20, 30 et 35. / Ac-
cepted for all goods and services in classes 9, 12, 14, 18, 24,
25, 28, 29, 32, 38, 41 and 42; refusal for all goods and services
in classes 3, 16, 20, 30 and 35.
672 529 (5/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 12; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in classes 6 and 12; refusal for all goods in class 9.
672 546 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 10
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
672 576 (5/1998) - Admis pour tous les services des classes 37
et 38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35, 36, 41 et 42.
672 583 (5/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
29, 30 et 33; refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 5, 6,
8, 16, 18, 21, 24, 25, 31 et 32. / Accepted for all goods in classes
3, 29, 30 and 33; refusal for all goods in classes 1, 2, 5, 6, 8,
16, 18, 21, 24, 25, 31 and 32.
672 596 (5/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28 et 38; refusé pour tous les services de la classe 41.
672 599 (5/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 36 et 42; refusé pour tous les services de la clas-
se 38. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35,
36 and 42; refusal for all services in class 38.
672 640 (5/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25.
Liste limitée à:

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis de neige et
nautiques, planches de surf, fixations de ski et de surf, bâtons
de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons, carres de
ski, câbles pour attacher les skis ou les chaussures aux skis,
freins de ski, plaques antifrictions pour fixations de ski, patins
à glace, luges, traîneaux, raquettes, housses à skis, à fixations,
cales d'inclinaison des chaussures ou des fixations sur les skis,
butées empêchant le croisement des skis, talonnières, butées de
ski, spatules et protège-spatules pour skis, piquets et portes de
slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de golf, balles de jeu
notamment de golf et de tennis, crosses de golf et de hockey et
leurs étuis, protège-genoux et protège-coudes (articles de
sport), revêtements de skis, racloirs pour skis, raquettes de ten-
nis, housses à raquettes, patins à roulettes et parties constituti-
ves de patins à roulettes, à savoir freins, garniture pour freins,
sabots de freins, châssis pour roues de patins à roulettes, roues
pour patins à roulettes; rembourrage de protection pour habille-
ment de sport, à savoir coudières, genouillères, protection de
poignets avec ou sans gants.
672 650 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 10
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 10 and refusal for all goods in class 9.
672 656 (5/1998) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25.



412 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1999

672 663 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
672 667 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for all
goods in class 3; refusal for all goods in class 25.
672 670 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 4;
renonciation pour tous les produits de la classe 1.
672 690 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 6;
refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 40.
672 718 (5/1998) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 42; refusal for all goods in class 9.
672 721 (5/1998) - Admis pour tous les produits des classes 30
et 32; refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted
for all goods in classes 30 and 32; refusal for all goods in class
29.
672 741 (5/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 38; refusé pour tous les services de la classe 41.
672 789 (5/1998) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
672 809 (5/1998) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 17; refusé pour tous les produits de la classe 1.
672 893 (5/1998) - Admis pour tous les services de la classe 38
et refusé pour tous les produits de la classe 9.
672 901 (5/1998) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits de la classe 9.
672 903 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 28
et refusé pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for
all goods in class 28 and refused for all goods in class 21.
672 917 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 18;
refusé pour tous les produits de la classe 25.
672 931 (5/1998) - Admis pour tous les services des classes 37
et 38; refusé pour tous les services de la classe 42.
672 935 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 25;
renonciation pour tous les produits de la classe 9.
672 959 (5/1998) - Admis pour tous les services des classes 36
et 42; refusé pour tous les services de la classe 35.
672 986 (5/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 29, 30, 31, 32, 35 et 39; refusé pour tous les produits de
la classe 33.

FR - France / France
681 286 (5/1998)
Liste limitée à:

3 Dentifrices médicinaux.
5 Produits pharmaceutiques et de médecine vétéri-

naire ainsi que préparations pour l'hygiène et la préservation de
la santé à usage médical; produits de soins corporels et de beau-
té à usage médical (termes trop vagues de l'avis du Bureau in-
ternational - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun);
produits diététiques à usage médical ainsi que compléments
alimentaires à usage médical (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun); produits et préparations médicaux de diagnostic.

20 Matelas, sommiers, coussins; tous les produits pré-
cités étant fabriqués sous contrôle médical.

42 Soins médicaux; recherche scientifique, médicale
et industrielle; établissement de programmes destinés au traite-
ment de données; services en matière de médecine biophysi-
que; exploitation d'instituts physiques ainsi que services de dia-
gnostic, de surveillance, de contrôle et de thérapeutique;
services pour vitaliser, harmoniser et régénérer les forces
d'autoguérison propres du corps par des appareils techniques;
ces services étant fournis sous contrôle médical, location de ces
appareils; organisation de salons (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécu-
tion commun) et participation à de tels salons (termes trop va-

gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun).
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 10, 16,
24, 27, 28 et 41.
696 507 (1/1999)
Liste limitée à:

29 Produits de charcuterie bénéficiant de l'indication
géographique protégée "MORTADELLA BOLOGNA".

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
661 605 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Articles made of cardboard; stationery; office re-
quisites (except furniture); binders, entry folders, punchers,
staplers.

20 Office furniture, cabinets, shelves for filing cabi-
nets, binder holders, articles of plastics (included in this class).

16 Articles en carton; articles de papeterie; ustensiles
de bureau (à l'exception des meubles); classeurs, classeurs
d'écritures, perforateurs, agrafeuses.

20 Meubles de bureau, petits meubles, rayons pour
classeurs, supports de classeurs; articles en matières plasti-
ques (compris dans cette classe).
678 467 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Three-coordinate measuring machines and parts
therefore; software to be used in the metrology field.

9 Machines de mesure à trois coordonnées et leurs
pièces; logiciels utilisés en métrologie.
680 801 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, dishwashing preparations; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; essential oils, body cosme-
tics, cosmetics and dentifrices, all being for medical purposes.

5 Washing, cleaning and scouring preparations ha-
ving disinfectant effects; hair lotions for medical purposes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, détergents à vaisselle; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; hui-
les essentielles, cosmétiques pour soins corporels, cosmétiques
et dentifrices, tous à usage médical.

5 Produits de lavage, de nettoyage et de récurage à
action désinfectante; lotions capillaires à usage médical.
681 350 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, cardboard articles; printed mat-
ter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers’ type; printing blocks; almanacs; architects’ mo-
dels; files (office requisites); pictures; tickets; paper sheets; ty-
pes (numerals and letters); letter trays; writing paper; pam-
phlets; books; bookbindings; adhesive tape dispensers (office
requisites); gummed tape (stationery); adhesive bands for sta-
tionery or household purposes; paper ribbons; paper tapes and
cards for the recordal of computer programmes; theatre sets;
diagrams; folders for papers; labels, not of textile; flags (of pa-
per); chromolithographs (chromos); photographs; geographi-
cal maps; graphic reproductions; graphic representations; en-
gravings; engraving plates; manuals (handbooks); towels of
paper; computer programmes; theatre sets; diagrams; folders
for papers; labels, not of textile; flags (of paper); chromolitho-
graphs (chromos); photographs; geographical maps; graphic
reproductions; graphic representations; engravings; engraving
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plates; manuals (handbooks); towels of paper; indexes; tracing
cloth; tracing paper; tracing patterns; cardboard; catalogues;
address stamps; electrotypes; envelopes; mats for beer glasses;
fountain pens; lithographs; lithographic works of art; chalk for
lithography; greeting cards; magazines (periodicals); paintings
(pictures), framed or unframed; cream containers of paper;
book markers; note books; sealing wafers; covers (stationery);
transfers (decalcomania); pads (stationery); pens (office requi-
sites); posters; plastic films for wrapping; extensible plastic
cling films for palletization; portraits; postcards; prospectuses;
printed publications; ledgers (books); document files (statione-
ry); song books; seals, stamp pads; erasing shields; penholders;
stamp stands; steel letters; numbers (type); place mats of paper;
drawing pads; drawing pens; drawing instruments; drawing
sets; drawing pins; periodicals; printed timetables; transparen-
cies (stationery); printing type; printer’s blankets, not of textile;
type (numerals and letters); apparatus for mounting photogra-
phs.

35 Advertising; office functions; cost price analysis;
dissemination of advertising matter; transcription; secretarial
services; commercial or industrial management assistance; bu-
siness research; accounting; commercial information agencies;
commercial information; computerized file management; shop
window dressing; document reproduction; import-export agen-
cies; business appraisals; professional business consultancy;
television advertising; business information; business organi-
zation consultancy; photocopying; opinion polling; efficiency
experts; personnel management consultancy; marketing re-
search; marketing studies; typing; modelling for advertising or
sales promotion; business management and organization con-
sultancy; organization of exhibitions for commercial or adver-
tising purposes; public relations; publication of publicity texts;
radio advertising; drawing up of statements of accounts; audi-
ting; advertising agencies; updating of advertising material;
publicity material rental; direct mail advertising; bill-posting;
rental of advertising space; publicity columns preparation; ad-
visory services for business management; sales promotion (for
others); statistical information; telephone answering (for una-
vailable subscribers); distribution of samples; economic fore-
casting.

41 Sporting and cultural activities; academies (educa-
tion); entertainer services; publication of books; educational
examination; rental of cinefilms; film production; videotape
film production; movie studios; production of radio and televi-
sion programmes; television entertainment; presentation of live
performances; theatrical booking agencies; club services (en-
tertainment or education); organization of competitions (edu-
cation or entertainment); party planning (entertainment); orga-
nisation of sports competitions; arranging and conducting of
conferences; arranging and conducting of congresses; arran-
ging of seminars; arranging and conducting of symposiums;
practical training (demonstration); production of radio and te-
levision programmes; rental of radio and television sets; radio
entertainement; rental of show scenery; party planning (enter-
tainment); production of shows; rental of stage scenery; publi-
cation of texts; television entertainment; radio entertainment;
entertainment information; correspondence courses; education
information; publication of books; publication of texts (other
than publicity texts); rental of videotapes; rental of video cas-
sette recorders; organization of exhibitions for cultural or edu-
cational purposes.

16 Papier, carton, cartonnages; imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
compris dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; almanachs; maquettes
d'architecture; classeurs (fournitures de bureau); images; tic-
kets; feuilles de papier; caractères typographiques; corbeilles
à courrier; papier à lettres; brochures; livres; reliures; dévi-
doirs de ruban adhésif (fournitures de bureau); bandes gom-

mées (papeterie); bandes adhésives pour la papeterie ou le mé-
nage; rubans de papier; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes informatiques; décors de
théâtre; diagrammes; chemises pour documents; étiquettes
non en tissu; drapeaux en papier; chromolithographies; pho-
tographies; cartes géographiques; reproductions graphiques;
représentations graphiques; gravures; planches à graver; ma-
nuels; essuie-mains en papier; programmes informatiques; dé-
cors de théâtre; diagrammes; chemises pour documents; éti-
quettes non en tissu; drapeaux en papier; chromos;
photographies; cartes géographiques; reproductions graphi-
ques; représentations graphiques; objets d'art gravés; plan-
ches à graver; manuels; essuie-mains en papier; répertoires;
toile à calquer; papier calque; calques; carton; catalogues;
timbres à adresses; clichés de galvanotypie; enveloppes; des-
sous de chopes à bière; stylos à plume; lithographies; objets
d'art lithographiés; craie pour la lithographie; cartes de
voeux; magazines (périodiques); peintures encadrées ou non
encadrées (tableaux); crémières en papier; signets; carnets;
pains à cacheter; couvertures (papeterie); décalcomanies;
blocs (papeterie); stylos (fournitures de bureau); affiches;
films plastiques de conditionnement; pellicules plastiques éti-
rables et autocollantes utilisées en palettisation; portraits;
cartes postales; prospectus; publications; registres (livres);
dossiers (papeterie); chansonniers; sceaux, tampons pour
sceaux; gabarits à effacer; porte-plumes; plaques à timbrer;
lettres d'acier; chiffres (caractères d'imprimerie); napperons
en papier; blocs à dessin; plumes à dessin; instruments de des-
sin; trousses à dessin; punaises; périodiques; horaires impri-
més; transparents (papeterie); caractères d'imprimerie; blan-
chets pour l'imprimerie non en matières textiles; caractères
typographiques; appareils pour le collage des photographies.

35 Publicité; travaux de bureau; analyse du prix de
revient; diffusion d'annonces publicitaires; transcription de
communications; services de secrétariat; aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; recherches pour
affaires; comptabilité; agences d'information commerciale; in-
formations commerciales; gestion de fichiers informatiques;
décoration de vitrines; reproduction de documents; agences
d'import-export; estimation en affaires commerciales; conseil
professionnel en affaires; publicité télévisée; informations
d'affaires; conseil en organisation d'entreprise; photocopie;
sondage d'opinions; expertise en affaires; conseil en gestion
des ressources humaines; recherche de marché; étude de mar-
ché; services de dactylographie; services de mannequins à des
fins publicitaires ou de promotion des ventes; conseil en ges-
tion et en organisation d'entreprise; organisation d'expositions
à des fins commerciales ou publicitaires; relations publiques;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique;
établissement de relevés de comptes; vérification de comptes;
agences de publicité; mise à jour de documentation publicitai-
re; location de matériel publicitaire; publipostage; affichage;
location d'espaces publicitaires; préparation de petites annon-
ces; conseil en administration d'entreprise; promotion des ven-
tes (pour des tiers); information statistique; services de répon-
se téléphonique pour abonnés absents; distribution
d'échantillons; prévisions économiques.

41 Activités sportives et culturelles; académies (édu-
cation); services d'artistes de spectacles; publication de livres;
épreuves pédagogiques; location de films cinématographi-
ques; production de films; production de films sur bandes vi-
déo; studios de cinéma; montage de programmes radiophoni-
ques et d'émissions de télévision; divertissement télévisé;
représentation de spectacles; réservation de places de théâtre;
services de clubs (à caractère pédagogique ou récréatif); orga-
nisation de concours (à caractère pédagogique ou récréatif);
organisation de fêtes (divertissement); organisation de compé-
titions sportives; organisation et conduite de conférences; or-
ganisation et conduite de congrès; organisation de séminaires;
organisation et conduite de symposiums; formation pratique
(présentation); montage de programmes radiophoniques et
d'émissions de télévision; location de postes de radio et de té-
lévision; divertissement radiophonique; location de décors de
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spectacles; organisation de fêtes (divertissement); production
de spectacles; location de décors de théâtre; publication de
textes; information en matière de divertissement; cours par
correspondance; information en matière d'éducation; publica-
tion de livres; publication de textes (autres que publicitaires);
location de bandes vidéo; location de magnétoscopes; organi-
sation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
681 351 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, cardboard articles; printed mat-
ter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers’ type; printing blocks: almanacs; architects’ mo-
dels; files (office requisites); pictures; tickets; paper sheets; ty-
pes (numerals and letters); letter trays; writing paper; pam-
phlets; books; bookbindings; adhesive tape dispensers (office
requisites); gummed tape (stationery); adhesive bands for sta-
tionery or household purposes; paper ribbons; paper tapes and
cards for the recordal of computer programmes; theatre sets;
diagrams; folders for papers; labels, not of textile; flags (of pa-
per); chromolithographs (chromos); photographs; geographi-
cal maps; graphic reproductions; graphic representations; en-
gravings; engraving plates; manuals (handbooks); towels of
paper; computer programmes; theatre sets; diagrams; folders
for papers; labels, not of textile; flags (of paper); chromolitho-
graphs (chromos); photographs; geographical maps; graphic
reproductions; graphic representations; engravings; engraving
plates; manuals (handbooks); towels of paper; indexes; tracing
cloth; tracing paper; tracing patterns; cardboard; catalogues;
address stamps; electrotypes; envelopes; mats for beer glasses;
fountain pens; lithographs; lithographic works of art; chalk for
lithography; greeting cards; magazines (periodicals); paintings
(pictures), framed or unframed; cream containers of paper;
book markers; note books; sealing wafers; covers (stationery);
transfers (decalcomania); pads (stationery); pens (office requi-
sites); posters; plastic films for wrapping; extensible plastic
cling films for palletization; portraits; postcards; prospectuses;
printed publications; ledgers (books); document files (statione-
ry); song books; seals, stamp pads; erasing shields; penholders;
stamp stands; steel letters; numbers (type); place mats of paper;
drawing pads; drawing pens; drawing instruments; drawing
sets; drawing pins; periodicals; printed timetables; transparen-
cies (stationery); printing type; printer’s blankets, not of textile;
type (numerals and letters); apparatus for mounting photogra-
phs.

35 Advertising; office functions; cost price analysis;
dissemination of advertising matter; transcription; secretarial
services; commercial or industrial management assistance; bu-
siness research; accounting; commercial information agencies;
commercial information; computerized file management; shop
window dressing; document reproduction; import-export agen-
cies; business appraisals; professional business consultancy;
television advertising; business information; business organi-
zation consultancy; photocopying; opinion polling; efficiency
experts; personnel management consultancy; marketing re-
search; marketing studies; typing; modelling for advertising or
sales promotion; business management and organization con-
sultancy; organization of exhibitions for commercial or adver-
tising purposes; public relations; publication of publicity texts;
radio advertising; drawing up of statements of accounts; audi-
ting; advertising agencies; updating of advertising material;
publicity material rental; direct mail advertising; bill-posting;
rental of advertising space; publicity columns preparation; ad-
visory services for business management; sales promotion (for
others); statistical information; telephone answering (for una-
vailable subscribers); distribution of samples; economic fore-
casting.

41 Sporting and cultural activities; academies (educa-
tion); entertainer services; publication of books; educational
examination; rental of cinefilms; film production; videotape
film production; movie studios; production of radio and televi-
sion programmes; television entertainment; presentation of live
performances; theatrical booking agencies; club services (en-
tertainment or education); organization of competitions (edu-
cation or entertainment); party planning (entertainment); orga-
nisation of sports competitions; arranging and conducting of
conferences; arranging and conducting of congresses; arran-
ging of seminars; arranging and conducting of symposiums;
practical training (demonstration); production of radio and te-
levision programmes; rental of radio and television sets; radio
entertainement; rental of show scenery; party planning (enter-
tainment); production of shows; rental of stage scenery; publi-
cation of texts; television entertainment; radio entertainment;
entertainment information; correspondence courses; education
information; publication of books; publication of texts (other
than publicity texts); rental of videotapes; rental of video cas-
sette recorders; organization of exhibitions for cultural or edu-
cational purposes.

16 Papier, carton, cartonnages; imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction et 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 d'imprimerie almanachs; maquettes
d'architecture; classeurs (fournitures de bureau); images; tic-
kets; feuilles de papier; caractères (chiffres et lettres); cor-
beilles à courrier; papier à lettres; brochures; livres; reliures;
dévidoirs de ruban adhésif (articles de bureau); bandes gom-
mées (papeterie); bandes adhésives pour la papeterie ou le mé-
nage; rubans de papier; bandes en papier ou cartes pour l'en-
registrement des programmes informatiques; décors de
théâtre; diagrammes; chemises pour documents; étiquettes
non en tissu; drapeaux en papier; photographies; cartes géo-
graphiques; reproductions graphiques; représentations gra-
phiques; gravures; planches à graver; manuels; essuie-mains
en papier; programmes informatiques; décors de théâtre; dia-
grammes; chemises pour documents; étiquettes non en tissu;
drapeaux en papier; photographies; cartes géographiques; re-
productions graphiques; représentations graphiques; objets
d'art gravés; planches à graver; manuels; essuie-mains en pa-
pier; répertoires; toile à calquer; papier calque; calques; car-
ton; catalogues; timbres à adresses; galvanotypes; envelop-
pes; dessous de chopes à bière; stylos-plume; lithographies;
objets d'art lithographiés; craie pour la lithographie; cartes de
voeux; magazines (périodiques); peintures (tableaux) enca-
drées ou non encadrées; crémières en papier; signets; carnets;
pains à cacheter; couvertures (papeterie); décalcomanies;
blocs (papeterie); stylos (fournitures de bureau); affiches;
films plastiques de conditionnement; pellicules plastiques éti-
rables et autocollantes utilisées en palettisation; portraits;
cartes postales; prospectus; publications; registres (livres);
dossiers (papeterie); chansonniers; sceaux, tampons pour
sceaux; gabarits à effacer; porte-plumes; plaques à timbrer;
lettres d'acier; chiffres (caractères d'imprimerie); napperons
en papier; blocs à dessin; plumes à dessin; instruments de des-
sin; trousses à dessin; punaises; périodiques; horaires impri-
més; transparents (papeterie); caractères d'imprimerie; blan-
chets d'imprimerie non textiles; caractères typographiques;
appareils pour le collage des photographies.

35 Publicité; travaux de bureau; analyse du prix de
revient; diffusion d'annonces publicitaires; transcription de
communications; services de secrétariat; aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; recherche pour
affaires; comptabilité; agences d'informations commerciales;
information commerciale; gestion de fichiers informatiques;
décoration de vitrines; reproduction de documents; agences
d'import-export; estimation en affaires commerciales; conseil
professionnel en affaires; publicité télévisée; information d'af-
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faires; conseil en organisation d’entreprise; photocopie; son-
dage d’opinions; expertise en affaires; conseil en gestion des
ressources humaines; recherche de marché; étude de marché;
services de dactylographie; services de mannequins à des fins
publicitaires ou de promotion des ventes; conseil en gestion et
en organisation d'entreprise; organisation d'expositions à des
fins commerciales ou publicitaires; relations publiques; publi-
cation de textes publicitaires; publicité radiophonique; établis-
sement de relevés de comptes; vérification de comptes; agen-
ces de publicité; mise à jour de documentation publicitaire;
location de matériel publicitaire; publipostage; affichage; lo-
cation d'espaces publicitaires; préparation de petites annon-
ces; conseil en administration d'entreprise; promotion des ven-
tes (pour des tiers); information statistique; services de
réponse téléphonique pour abonnés absents; diffusion d'échan-
tillons; prévisions économiques.

41 Activités sportives et culturelles; académies (ensei-
gnement); services d'artistes de spectacles; publication de li-
vres; épreuves pédagogiques; location de films cinématogra-
phiques; production de films; production de films sur bandes
vidéo; studios de cinéma; montage de programmes radiopho-
niques et d'émissions de télévision; divertissement télévisé; re-
présentation de spectacles; réservation de places de théâtre;
services de clubs (à caractère pédagogique ou récréatif); orga-
nisation de concours (à caractère pédagogique ou récréatif);
organisation de fêtes (divertissement); organisation de compé-
titions sportives; organisation et conduite de conférences; or-
ganisation et conduite de congrès; organisation de séminaires;
organisation et conduite de symposiums; formation pratique
(présentation); montage de programmes radiophoniques et
d'émissions de télévision; location de postes de radio et de té-
lévision; divertissement radiophonique; location de décors de
spectacles; planification de réceptions (divertissement); pro-
duction de spectacles; location de décors de théâtre; publica-
tion de textes; divertissement télévisé; information en matière
de divertissement; cours par correspondance; information en
matière d'éducation; publication de livres; publication de tex-
tes (autres que publicitaires); location de bandes vidéo; loca-
tion de magnétoscopes; organisation d'expositions à des fins
culturelles ou éducatives.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
684 304 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery.
3 Produits de parfumerie.

685 909 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages; wines; spirits.
33 Boissons alcooliques; vins; spiritueux.

686 963 (19/1998) - Accepted for all the services in class 35
and for the following goods in class 41: educational services in
the field of business and business consulting; vocational and
management training. / Admis pour les services de la classe 35
et pour les produits suivants de la classe 41: enseignement
dans le domaine des affaires et du conseil en activités commer-
ciales; formation professionnelle et formation en gestion.
687 671 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Wood-cased blacklead and coloured pencils.
16 Crayons à mine de graphite et à mine de couleur

gainées de bois.
688 166 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Infants’ and invalids’ foods; dietary and slimming
foods; dietetic food supplements.

29 Meat, fish, poultry, vegetables and fruit, all in the
form of extracts, preserves, prepared meals or dehydrated pre-
serves; soups; broth preparations for making soup; eggs; milk,
milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, chocolate; flour,
preparations made from cereals; bread; biscuits, cakes, pastry,
confectionery products; ices, honey, salt, sauces, spices.

5 Aliments pour bébés et malades; aliments diététi-
ques et amaigrissants; suppléments alimentaires diététiques.

29 Viande, poisson, volaille, légumes et fruits, sous
forme d'extraits, de conserves, de mets préparés ou de conser-
ves de produits déshydratés; soupes, potages; préparations de
bouillon pour faire des soupes; oeufs; lait, produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, chocolat; farine, pré-
parations faites de céréales; pain; biscuits, gâteaux, pâte à tar-
te, confiseries; glaces, miel, sel, sauces, épices.
688 486 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and substances; dietetic substances adapted for medical
use; plasters, materials for dressings; analgesic and anaesthetic
preparations and substances for use in dentistry.

5 Préparations et substances pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médi-
cal; pansements, matériel pour pansements; préparations et
substances analgésiques et anesthésiques utilisées en dentiste-
rie.
688 583 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical apparatus and instruments; lenses.
11 Lighting devices.
9 Appareils et instruments d'optique; lentilles.

11 Dispositifs d'éclairage.
688 705 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Flour, preparations made from cereals, bread, ca-
kes, pastry and confectionery products, edible ice creams, lea-
ven, raising agents in powder form, ice.

30 Farine, préparations faites de céréales, pain, gâ-
teaux, produits de pâtisserie et de confiserie, glaces comesti-
bles, levain, agents levants en poudre, glace à rafraîchir.
689 818 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages; wines; spirits.
33 Boissons alcooliques; vins; spiritueux.

690 054 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Writing instruments; office equipment (except fur-
niture); teaching materials (except apparatus).

16 Instruments d'écriture; matériel de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'enseignement (à l'exception
des appareils).
Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour les produits
de la classe 20.
690 469 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Holograms; optical data carriers; magnetic data
carriers; photographic and optical apparatus; holographic secu-
rity labels.

16 Paper, cardboard (carton) and goods made thereof,
all included in this class; photographs, writing material; tea-
ching and instructional material (apparatus excluded); adhesi-
ves for paper and writing material or for household purposes,
particularly permanent adhesives; packaging material made
from paper, carton, plastics, included in this class.

24 Security labels made from textiles.
9 Hologrammes; supports optiques d'enregistrement

de données; supports d'enregistrement magnétiques; appareils
photographiques et optiques; étiquettes de sécurité hologra-
phiques.

16 Papier, carton (boîtes) et produits en ces matières,
tous compris dans cette classe; photographies, fournitures
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pour écrire; matériel d'enseignement et de formation (hormis
les appareils); adhésifs pour articles en papier et matériel
d'écriture ou à usage domestique, notamment adhésifs perma-
nents; matériaux d'emballage en papier, carton, plastique,
compris dans cette classe.

24 Etiquettes de sécurité en textile.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
448 950 (11/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 20.
450 881 (11/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
595 760 (11/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.
661 910 (9/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
681 257 (9/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
681 461 (9/1998) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes
12 and 37.
682 150 (9/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
682 377 (9/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
683 029 (9/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
/ Refusal for all goods in class 1.
683 086 (9/1998) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 41.
683 729 (7/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
685 108 (7/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
685 206 (11/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
685 260 (11/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
685 301 (11/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
685 559 (11/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 30. / Refusal for all goods in classes 5 and 30.
685 635 (11/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
685 856 (11/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 37 et 41.
685 860 (11/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
18, 25 et 28.
685 895 (11/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.

SE - Suède / Sweden
2R215 310 (9/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:

2 Lacquers, varnishes.
2 Laques, vernis.

UA - Ukraine / Ukraine
684 577 (2/1999)
A supprimer de la liste:

32 Bières (alcoolisées ou non); bières de malt.

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
R333 713

DE - Allemagne / Germany
2R160 152 R503 984

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

693 476

PT - Portugal / Portugal
R220 949 R220 964 R220 975
R220 981 R223 093 R239 319
R314 813 R328 011 454 397

458 152 522 523 530 506
574 764 577 116

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria
545 735 - Invalidation pour les produits suivants de la classe
32: bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons; invalidation pour les produits suivants de la classe 33:
vins, spiritueux et liqueurs.

BG - Bulgarie / Bulgaria
554 377 - Invalidation pour tous les produits de la classe 16.

CZ - République tchèque / Czech Republic
606 346
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, souliers de ballet et de danse.
25 Clothing, ballet and dance shoes.

627 893 - Invalidation pour les produits suivants de la classe
30: poudre instantanée pour glaces alimentaires, poudre pour la
préparation de glaces alimentaires.

DE - Allemagne / Germany
R217 085 - Invalidation pour tous les produits de la classe 20.
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

541 677 (ENDURO). FINANCIÈRE ÉLYSÉES BALZAC,
Société anonyme, PARIS (FR).
(881) 01.03.1989, 89.12575.

653 601 (RIDOMIL). Novartis AG, Bâle (CH).
(881) 55 738.
(320) 15.06.1977.

Actions judiciaires ou procédures selon la règle 22.1)b) / Ju-
dicial actions or proceedings under Rule 22(1)(b)

672 907
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2R 211 277 (ZODIAC).
La publication du renouvellement No 2R 211 277 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(la Suisse doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 14/1998).

(156) 12.07.1998 2R 211 277
(732) ZODIAC, Société anonyme

58, boulevard du Général Galliéni, F-92 130 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(511) 12 Aéronefs, embarcations et accessoires pour embar-
cations.

22 Toiles à voile.
24 Tissus et toiles imperméables en toutes matières,

destinés plus particulièrement à la fabrication d'embarcations
et d'aéronefs.

28 Articles de sport et camping.

(822) FR, 11.04.1958, 108 393.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, MK, PT,

RO, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.
(580) 08.04.1999

R 216 930 (Rindamin).
La date de désignation postérieure est le 19 décembre 1998
(Voir No 4/1999).

R 216 930 (Rindamin). H. WILHELM SCHAUMANN
GMBH & Co KG, PINNEBERG (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 19.12.1998
(580) 08.04.1999

2R 217 011 (PIRELLI).
La publication du renouvellement No 2R 217 011 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Espagne doit être supprimée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 4/1999).

(156) 05.02.1999 2R 217 011
(732) PIRELLI S.P.A.

222, viale Sarca, I-20 126 MILANO (IT).

(511) 1 Adhésifs pour courroies, mastics de tout genre.
2 Mastics de tout genre.
7 Articles techniques, parties de machines et acces-

soires pour machines de tout genre, partiellement ou complète-
ment fabriqués en caoutchouc naturel ou synthétique, en ébo-
nite et en résines synthétiques, tels que bagues de tout genre,
bagues de garniture, petites bagues, bagues pour machines à
coudre, garnitures de tout genre, telles que gardières pour pom-
pes à eau et pour d'autres emplois, petits cylindres pour machi-
nes à filet, revêtements de cylindres pour les arts graphiques,

pour papeterie, tanneries, filatures, machines pour imprimer les
cuirs, pour imprimeries de tissus, pour teintureries, pour l'in-
dustrie cotonnière, pour machines pour écharner les peaux et
similaires, courroies de guidage pour machines à papier, filtres
pour fabriques de soie artificielle, manchons pour machines à
fouler, pare-chocs pour métiers mécaniques et pour hydro-ex-
tracteurs; leviers pour le montage de pneus, amortisseurs de
tout genre, courroies de tout genre pour transmission de mou-
vement, courroies pour élévateurs, transporteurs, poumons
pour moteurs à gaz, parties de magnétos en ébonite.

8 Articles techniques partiellement ou complètement
fabriqués en caoutchouc naturel ou synthétique, en ébonite et
en résines synthétiques; leviers et outils pour le montage des
pneus.

9 Articles techniques partiellement ou complètement
fabriqués en caoutchouc naturel ou synthétique, en ébonite et
en résines synthétiques; revêtements de cylindres pour machi-
nes à copier, parties d'appareils téléphoniques en ébonite, bacs
en ébonite pour accumulateurs et leurs parties, bacs d'accumu-
lateurs et leurs parties; ustensiles de ménage de tout genre, tels
que poignées en ébonite pour fers à repasser; objets fabriqués
en tissus de toutes qualités traités au moyen de caoutchouc na-
turel ou synthétique, d'ébonite et de résines synthétiques pour
la protection contre les gaz toxiques, tels que vêtements, com-
binaisons pour plongeurs, combinaisons sous-marines, corsets
de sauvetage, gants de toutes qualités, doigts et doigtiers fabri-
qués avec lesdits matériaux ou en tissu traité, tels que gants
pour emplois industriels, pour rayons Roentgen, pour manipu-
lations chimiques; masques, respirateurs et lunettes antipous-
sières et antigaz et sous-marines, lunettes de protection, cuvet-
tes, bonbonnes, verres, ballons pour observations
météorologiques, sourdines pour applications aux fils télégra-
phiques et téléphoniques, cuvettes en ébonite pour emplois
photographiques ou pour d'autres buts, bacs d'accumulateurs et
leurs parties pour différentes applications, parties d'appareils
téléphoniques en ébonite, câbles et conducteurs électriques
pour la production, la transmission, la distribution et l'utilisa-
tion de l'énergie électrique.

10 Tissus caoutchoutés pour emplois sanitaires, objets
fabriqués en tissus de toutes qualités traités au moyen de caout-
chouc naturel ou synthétique, d'ébonite et de résines synthéti-
ques pour la protection contre les gaz toxiques, tels que gants
de toutes qualités, doigts et doigtiers fabriqués avec lesdits ma-
tériaux ou en tissu traité, tels que gants pour rayons Roentgen
et pour chirurgie, articles sanitaires pour la chirurgie, la méde-
cine et la pharmacie, tels que boules pour eau chaude et pour
clystères, boules pour glace, boutons ombilicaux, canules pour
clystères, mamelons, cuvettes en tissu caoutchouté, bandages
herniaires et ombilicaux, compte-gouttes, clystères, tabliers an-
tirayons Roentgen, irrigateurs, urinaux, pessaires, petites serin-
gues, seringues vaginales, stéthoscopes, sucettes pour bébés et
pour bétail, tire-lait, tuyaux pour clystères, bagues pour denti-
tion et semblables, masques respirateurs.

11 Appareils dégivreurs en caoutchouc ou tissu caout-
chouté pour avions; ustensiles de ménage de tout genre, tels
que petits tubes pour brise-jet, calottes pour bain, rondelles
pour différentes applications.

12 Articles techniques partiellement ou complètement
fabriqués en caoutchouc naturel ou synthétique, en ébonite et
en résines synthétiques, accessoires pour véhicules fabriqués
avec lesdits matériaux ou en tissu traité avec lesdits matériaux,
tels que petites courroies trapézoïdales en caoutchouc et toiles
pour ventilateurs, pour autos et pour transmission de mouve-
ment, bandes de protection pour chambres à air, pièces en
caoutchouc pour pédales et freins, ainsi que poignées pour vé-
locipèdes et motocyclettes, raccords pour pompes, pour véloci-
pèdes et pour motocyclettes, prolonges flexibles pour soupapes
d'autos, matériaux de réparation pour enveloppes et chambres
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à air, selles en caoutchouc et matériaux analogues, enveloppes
pour radiateurs, enveloppes pour volants en ébonite pour autos,
amortisseurs de tout genre, y compris ceux pour véhicules,
pour navires et pour avions, pneus et leurs chambres à air pour
roues de véhicules et d'avions de tout genre, bagues pleines ou
semi-pneus pour roues de véhicules et d'avions de tout genre,
courroies de tout genre pour transmission de mouvement; ob-
jets fabriqués en tissus de toutes qualités traités au moyen de
caoutchouc naturel ou synthétique, d'ébonite et de résines syn-
thétiques, tels qu'enveloppes pour pneus de roues pour véhicu-
les, petits sacs pour chambres à air, poumons pour moteurs à
gaz.

16 Articles techniques partiellement ou complètement
fabriqués en caoutchouc naturel ou synthétique, en ébonite et
en résines synthétiques, accessoires pour machines de tout gen-
re partiellement ou complètement fabriqués avec lesdits maté-
riaux, tels que petits cylindres pour machines à écrire, revête-
ments de cylindres pour machines à copier; objets fabriqués en
tissus de toutes qualités traités au moyen de caoutchouc naturel
ou synthétique, d'ébonite et de résines synthétiques, tels que
doigtiers, gommes à effacer, timbres en caoutchouc, encriers,
tampons à papier buvard et similaires en ébonite, bâtons en
ébonite pour porte-plume réservoir, réservoirs en caoutchouc
pour porte-plume réservoir, rouleaux et petits rouleaux.

17 Caoutchouc naturel ou synthétique, ébonite et rési-
nes synthétiques en feuilles, plaques, fils et tubes, ainsi qu'arti-
cles fabriqués complètement ou partiellement avec lesdits ma-
tériaux, articles techniques partiellement ou complètement
fabriqués avec lesdits matériaux, tels que bagues de tout genre,
comme bagues à corde, bagues de garniture, petites bagues,
garnitures de tout genre, telles que garnitures d'étanchéité pour
la vapeur, revêtements de cylindres et petits cylindres, man-
chons pour machines à fouler, pare-chocs pour portes, revête-
ments en ébonite de corbillons pour soie artificielle, de réser-
voirs, de tubes, de siphons, de pompes et d'autres machines et
appareils pour l'industrie et la chimie ou de leurs parties, tubes
de tout genre avec ou sans insertions de matières textiles ou
métalliques, accessoires pour véhicules fabriqués avec lesdits
matériaux ou en tissu traité avec lesdits matériaux, tels que cou-
lisses pour garnitures de vitres, tubes rigides et flexibles, tubes
avec ou sans insertions en matériaux textiles ou métalliques
pour emploi dans l'industrie, pour le ménage et pour les navi-
res, avions, chemins de fer ou tramways, amortisseurs de tout
genre; ustensiles de ménage de tout genre, tels que tubes pour
gaz et pour le soutirage de vin ou d'autres liqueurs; objets fabri-
qués en tissus de toutes qualités traités au moyen de caoutchouc
naturel ou synthétique, d'ébonite et de résines synthétiques
pour la protection contre les gaz toxiques, tels que gants de tou-
tes qualités, gants pour électriciens, fils en caoutchouc nus et
revêtus, rondelles pour différentes applications, siphons pour
soutirage, rembourrages en caoutchouc ou en mousse de résine,
matériaux isolants et accessoires pour installations électriques,
câbles et conducteurs électriques pour la production, la trans-
mission, la distribution et l'utilisation de l'énergie électrique.

18 Rondelles pour différentes applications.
19 Articles techniques partiellement ou complètement

fabriqués en caoutchouc naturel ou synthétique, en ébonite et
en résines synthétiques, revêtements pour parois de tout genre
pour le bâtiment.

20 Bobines en ébonite, conteneurs de tout genre et de
différentes dimensions, aussi pour l'usage industriel, rouleaux
et petits rouleaux, coussins, matelas et semblables, en caout-
chouc ou en mousse de résine.

21 Articles techniques partiellement ou complètement
fabriqués en caoutchouc naturel ou synthétique, en ébonite et
en résines synthétique, ustensiles de ménage de tout genre, tels
qu'éponges pour toilette et autres accessoires pour bain et
W.-C., conteneurs de tout genre et de différentes dimensions
pour le ménage, rouleaux et petits rouleaux, cuvettes en éboni-
te; embouchures en ébonite pour timbales.

22 Objets fabriqués en tissus de toutes qualités traités
au moyen de caoutchouc naturel ou synthétique, d'ébonite et de

résines synthétiques pour la protection contre les gaz toxiques,
tels que sacs imperméables pour gaz.

23 Fils en caoutchouc nus et revêtus mercerie conte-
nant des fils de caoutchouc nus ou revêtus.

24 Tissus de toutes qualités traités au moyen de caout-
chouc naturel ou synthétique, d'ébonite et de résines synthéti-
ques et objets fabriqués avec ceux-ci, tels que rideaux pour
douches, tissus caoutchoutés pour l'aéronautique, pour l'impri-
merie, pour presses à copier et confections en général, tissu
pour la protection contre les gaz toxiques.

25 Objets fabriqués en tissus de toutes qualités traités
au moyen de caoutchouc naturel ou synthétique, d'ébonite et de
résines synthétiques pour la protection contre les gaz toxiques,
tels que chaussons et pantalons pour chasseurs, pour pêcheurs
et pour travaux sous-marins, costumes, mantelets et capote im-
perméables à l'eau en tissus traité, gants de toutes qualités, tels
que gants pour emplois industriels, chaussures de tout genre,
galoches, semelles et talons entièrement ou partiellement fabri-
qués en lesdits matériaux.

26 Articles de mercerie contenant des fils de caout-
chouc nus ou revêtus, articles de mercerie entièrement ou par-
tiellement fabriqués en caoutchouc, en fils ou en feuilles.

27 Accessoires pour véhicules fabriqués au moyen de
caoutchouc naturel ou synthétique, d'ébonite et de résines syn-
thétiques, ou en tissu traité avec lesdits matériaux, tels que tapis
pour sous-pieds; revêtements pour planchers et pour parois de
tout genre pour le bâtiment, pour les navires, wagons de che-
min de fer et pour tramways, tapis pour lavabos, descentes de
bain et baignoires, tapis pour gymnastique.

28 Gants de toutes qualités, embouchures en ébonite
pour balles de tennis, balles et ballons pour jeux et pour en-
fants, jouets, articles pour sport de tout genre, tels que tirants
élastiques, antidérapants pour skis, bouterolles pour skis, poi-
gnées pour skis, enveloppes en tissu caoutchouté pour raquet-
tes, cuirasses pour le football et similaires, rouleaux et petits
rouleaux.

34 Blagues à tabac, embouchures en ébonite pour pi-
pes.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, MA,

PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(580) 08.04.1999

R 258 921 B (DIVINA).
La désignation postérieure datée du 14 septembre 1998
concernait l'enregistrement international No R 258 921 B et
non pas l'enregistrement international No R 258 921 (Voir
No 20/1998).

R 258 921 B (DIVINA). Heinrich Herz AG,  (CH)
(831) HU.
(891) 14.09.1998
(580) 08.04.1999

R 258 921 (DIVINA); R 258 921 B (DIVINA).
La transmission inscrite le 14 septembre 1998 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par
la cession partielle No R 258 921 B ci-dessous (Voir No 18/
1998).

R 258 921 (DIVINA).
(770) DIVINA MODE AG, WIL  (CH).
(871) R 258 921 B
(580) 14.09.1998

_________________
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(151) 17.08.1982 R 258 921 B
(732) Heinrich Herz AG

5, Sonnhalde, 
CH-8803 Rüschlikon (CH).

(511) 25 Vêtements et sous-vêtements pour dames, mes-
sieurs et enfants.

(822) 18.06.1962, 192 317.
(161) 16.10.1957, 204109.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, TN.
(580) 08.04.1999

R 441 100 (FOLCO); 505 755 (FOLCOLOR).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1999).

(874) MANIFATTURA LANE FOLCO SPA, 62, Viale
Trieste - Fraz. Alte Ceccato, I-20121 MILANO (IT).

(580) 08.04.1999

R 443 285 (LABOPAK).
La publication du renouvellement No R 443 285 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
lemagne et la Fédération de Russie doivent être suppri-
mées). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 3/1999).

(156) 05.02.1999 R 443 285
(732) AGFA-GEVAERT AG

Bayerwerk, D-5090 LEVERKUSEN 1 (DE).

(511) 9 Machines pour le développement des papiers pho-
tographiques; appareils et instruments photographiques et ciné-
matograhiques, en particulier pour le développement photogra-
phique.

(822) DT, 19.01.1979, 980 885.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(580) 08.04.1999

R 443 291 (NOVERTEX).
La publication du renouvellement No R 443 291 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (Mo-
naco doit être supprimé). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 3/1999).

(156) 08.02.1999 R 443 291
(732) CFPI AGRO, société anonyme

28, boulevard Camélinat,
F-92233 GENNEVILLIERS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) FR, 20.09.1978, 1 064 812.

(300) FR, 20.09.1978, 1 064 812.
(831) BX, CH, EG, IT, MA.
(580) 01.04.1999

469 689 (FERMAX).
La désignation postérieure datée du 25 août 1998 est nulle
et non avenue. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 18/1998).

469 689 (FERMAX). J. FERNANDO MAESTRE MAR-
TÍNEZ, VALENCIA (ES)
(831) PL, PT.
(891) 16.10.1998
(580) 08.04.1999

566 804 (ASTRON).
Dans la liste des désignations postérieures, il y a lieu de
remplacer Cuba par la Suisse (Voir No 4/1999).

566 804 (ASTRON). MAS HOTELBETRIEBS GMBH, UN-
TERHACHING (DE)
(591) rouge, blanc et noir. 
(831) CH.
(891) 15.01.1999
(580) 08.04.1999

618 209 (teifoc).
L'indication "marque tridimensionnelle" relative à la na-
ture de la marque doit être supprimée (Voir No 11/1997) /
The indication "three-dimensional mark" relating to the na-
ture of mark should be deleted (See No 11/1997).

618 209
(831) CN, EG, KP.
(832) SE.
(891) 31.12.1996

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.1994 618 209
(732) JUAN MADURELL CASTELL

Carretera de Molins de Rei, 
E-08 192 SANT QUIRZE DEL VALLES (ES).

(531) 7.1; 21.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune et bleu.  / red, green, yellow and blue. 
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

(822) 15.03.1994, 1 787 676.
(300) ES, 03.11.1993, 1 787 676.
(580) 01.04.1999
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622 932 (EXFOLIAC).
La Slovénie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 3/1999) / Slovenia should also
appear in the list of subsequent designations (See No 3/1999).

622 932
(831) AM, AZ, BA, HR, KG, LV, MD, MK, SI, TJ, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO.
(891) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1994 622 932
(732) LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE

PHARMACEUTIQUE, Société anonyme
34, rue Saint-Romain, 
F-69 008 LYON (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 3 Produits cosmétiques pour le traitement des peaux
à tendance acnéiques.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
peaux à tendance acnéiques.

3 Cosmetics for treating acne-prone skin.
5 Pharmaceuticals for treating acne-prone skin.

(822) 04.03.1994, 94 510 236.
(300) FR, 04.03.1994, 94 510 236.
(580) 08.04.1999

623 838 (SELIFTIA).
La Slovénie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 3/1999) / Slovenia should also
appear in the list of subsequent designations (See No 3/1999).

623 838
(831) AM, AZ, BA, HR, KG, LV, MD, MK, SI, TJ, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO.
(891) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.08.1994 623 838
(732) LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE

PHARMACEUTIQUE, Société anonyme
34, rue Saint-Romain, 
F-69 008 LYON (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 3 Produits cosmétiques contre le vieillissement cuta-
né.

5 Produits pharmaceutiques contre le vieillissement
cutané.

3 Cosmetics for treating skin ageing.
5 Pharmaceuticals for treating skin ageing.

(822) 28.03.1994, 94 514 341.
(300) FR, 28.03.1994, 94 514 341.
(580) 08.04.1999

662 137 (DoMo lang lecker).
La publication de l’enregistrement international No 662
137 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits de la classe 30 (le mot "café" doit être remplacé
par "cacao"). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 16/1996).

(151) 29.08.1996 662 137
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg,
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 3.7; 25.1; 26.5; 27.3; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, y compris ceux mélangés
avec d'autres produits (dont le lait et les produits laitiers sont
les ingrédients principaux), notamment yaourt et yaourt mélan-
gé avec des fruits, des céréales et des arômes; crème et lait con-
densé pour le café et leurs succédanés et produits faits à base de
ces produits, non compris dans d'autres classes; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; produits faits es-
sentiellement ou partiellement des produits précités, notam-
ment chocolat au lait (boisson); farines et préparations faites de
céréales et produits alimentaires faits à base des produits préci-
tés; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; poudings, y
compris pouding liquide dit "vla" et autres desserts semblables
non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 14.08.1996, 587.374.
(300) BX, 14.08.1996, 587.374.
(831) DE.
(580) 01.04.1999

664 727.
La décision finale émise par la Slovaquie, infirmant totale-
ment le refus de protection, doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 21/1998).

(580) 08.04.1999

671 700 (BEBISOUS).
Dans la liste des désignations postérieures, il y a lieu de
remplacer la Sierra Leone par la Slovaquie (Voir No 3/
1999).

671 700 (BEBISOUS). Ontex, Naamloze Vennootschap, Bug-
genhout (BE)
(842) Naamloze Vennootschap (corporation).
(831) CZ, SI, SK.
(891) 08.12.1998
(580) 08.04.1999
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673 154 (EXERAM).
La décision finale émise par l'Allemagne, confirmant le re-
fus de protection, doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 1/1999).

(580) 08.04.1999

673 226 (NATUR DIET MÄLTIDSERSÄTTNING 5 DA-
GARS KUR I PULVERFORM).
The publication of the international registration No 673226
contained an error in the reproduction of the mark. It is re-
placed by the publication below (See No 10/1997) / La publi-
cation de l’enregistrement international No 673226 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la reproduction de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 10/1997).

(151) 15.11.1996 673 226
(732) Vitamex AB

Bergslagsg. 9, S-601 16 Norrköping (SE).
(842) corporation.
(750) Vitamex AB, P.O. Box 715, S-601 16 Norrköping (SE).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 5 Food preparations and drinks for medical use,
pharmaceutical preparations, dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; medicated confectionary and
chewing gum, medicinal herbs, vitamin preparations, herb teas,
meal substitutes for medical use.

5 Préparations alimentaires et boissons à usage mé-
dical, produits pharmaceutiques, substances diététiques à usa-
ge médical, aliments pour bébés; confiserie médicamentée et
gommes à mâcher, herbes médicinales, préparations vitami-
nées, tisanes, substituts alimentaires à usage médical.

(821) SE, 27.09.1996, 96-08833.
(300) SE, 27.09.1996, 96-08833.
(832) DK, NO.
(580) 08.04.1999

678 371 (BIODAC).
The limitation recorded on January 11, 1999 is replaced by
the publication below (See No 2/1999) / La limitation inscrite
le 11 janvier 1999 est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 2/1999).

678 371 (BIODAC). RWE-DEA Aktiengesellschaft für Mine-
raloel und Chemie, Hamburg (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DK, EG, ES, FI, FR,

HR, HU, IT, KP, MA, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
1 Tensides based on natural fatty alcohols used in in-

dustry, except for the food industry, the animal food industry
and the cosmetic industry.

1 Agents tensio-actifs à base d'alcools gras naturels
destinés à l'industrie, à l'exception de l'industrie alimentaire,
du secteur de l'alimentation animale et de l'industrie cosméti-
que.
(580) 08.04.1999

685 418 (WHEELS Road Rail).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1998).

(732) WHEELS Spedition GmbH & Co.
Road Rail - Logistics
6, Hansestraße, D-48165 Münster (DE).

(580) 08.04.1999

686 867 (WHEELS).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1998).

(732) WHEELS Spedition GmbH & Co.
Road Rail - Logistics
6, Hansestraße, D-48165 Münster (DE).

(580) 08.04.1999

687 624 (NAKOLIM).
La rectification notifiée le 25 février 1999 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue. La publication de la limita-
tion est la suivante (Voir No 3/1999) / The correction notified
on February 25, 1999 should be considered as null and void.
The publication of the limitation is as follows (See No 3/
1999).

687 624 (NAKOLIM). Helsinn Healthcare SA, Pazzallo (CH).
(833) AT, BX, DE, ES, FR, GB, IT, PT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits anti-inflammatoires ne contenant pas de
stéroïdes, produits antiémétiques, anxiolytiques, antimigrai-
neux, psychostimulants.

5 Anti-inflammatory products not containing ste-
roids, antiemetics, anxiolytics, anti-migraine agents, psychos-
timulants.
(580) 08.04.1999

691 245 (FABLON).
La publication de l’enregistrement international No 691
245 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits (classe 24 supprimée, classe 20 modifiée) et l'omis-
sion de la limitation. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 9/1998) / The publication of internatio-
nal registration No 691 245 contained an error in the list of
goods (class 24 cancelled, class 20 modified) and the omis-
sion of the limitation. It is replaced by the publication below
(See No 9/1998).

(151) 12.11.1997 691 245
(732) Forbo International SA

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Pellicules en matières plastiques pour le ménage.

17 Produits en matières plastiques semi-finis, notam-
ment pour l'industrie de la construction; matières à calfeutrer et
à isoler; résines artificielles et synthétiques (produits semi-fi-
nis); pellicules et feuilles en matières plastiques autres que
pour l'emballage, matières plastiques mi-ouvrées pour revête-
ments.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment sols, plafonds, parois et façades ainsi que dalles, feuilles
et couvertures pour sols, plafonds, parois et façades.

20 Meubles et leurs pièces, notamment meubles en-
castrés, cloisons, finitions et recouvrement de meubles sous
forme de feuilles et plaques autocollantes; appliques murales
décoratives (ameublement) non en matières textiles, notam-
ment feuilles et plaques autocollantes; tableaux d'affichage, en-
seignes en matières plastiques.

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtement de parois non en matières
textiles.

16 Plastic films for household use.
17 Semi-finished plastic goods, especially for the buil-

ding industry; packing and insulating materials; artificial and
synthetic resins (semi-finished products); plastic films and
sheets other than for packaging purposes, semi-processed
plastics for linings.

19 Non-metallic building materials, especially floors,
ceilings, walls and façades as well as paving slabs, sheeting
and coverings for floors, ceilings, walls and façades.

20 Furniture and parts thereof, especially built-in fur-
niture, partitions, finishings; materials for wall decoration, na-
mely decorative wall fittings (furnishing) not made of textiles,
particularly adhesive sheets and plates; display boards, plastic
signs.

27 Coverings for floors and hard floors, mats, carpets,
linoleum; wall hangings and wall coverings not made of texti-
les.

(822) CH, 14.05.1997, 446762.
(300) CH, 14.05.1997, 446762.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
La classe 19 est supprimée, les classes 16, 17, 20 et 27 restent
inchangées. / Class 19 is cancelled, classes 16, 17, 20 and 27
remain unchanged.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

691 459 (ECHO PACK).
The data relating to basic registration and priority are as
follows (See No 9/1998) / Les données relatives à l'enregistre-
ment de base et à la priorité sont les suivantes (Voir No 9/
1998).

(822) DE, 07.10.1997, 397 37 590.
(300) DE, 07.08.1997, 397 37 590.
(580) 08.04.1999

693 351 (NESTLE GOOD FOOD, GOOD LIFE).
La publication de l’enregistrement international No 693351
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 12/1998).

(151) 27.05.1998 693 351
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

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 les appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

29 Viande, volaille, gibier, poissons et produits ali-
mentaires provenant de la mer; légumes, fruits; tous ces pro-
duits sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de
conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou dés-
hydratées ainsi que sous forme croustillante; confitures; oeufs;
laits, fromages et autres préparations alimentaires à base de
lait, succédanés d'aliments laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; préparations de protéines pour l'alimentation humaine.

30 Café et extraits de café; succédanés du café et ex-
traits de succédanés du café; thés et extraits de thé; cacao et
préparations à base de cacao, produits de confiserie et de cho-
colaterie, sucreries; sucre; produits de boulangerie; articles de
pâtisserie; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de
céréales, également sous forme de plats cuisinés, céréales pour
petits déjeuners; desserts consistant principalement en riz, se-
moule et/ou amidon, poudings; glaces comestibles, produits
pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés
du miel; sauces (condiments), mayonnaise; assaisonnements
aromatiques à usage alimentaire, condiments.

32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
sirops, extraits et essences pour faire des boissons non alcooli-
ques.

35 Publicité et opérations de démonstration de pro-
duits et de promotion des ventes sur des produits alimentaires.

41 Formation du personnel, organisation de cours, sé-
minaires, conférences, expositions; édition et production de li-
vres, brochures, journaux, films et enregistrements; éducation
nutritionnelle, tous services pédagogiques liés à la nutrition et
à l'alimentation, notamment transmission d'informations et de
suggestions dans les domaines de l'alimentation, de la nutrition,
de la diététique.

42 Hôtellerie, services de cafétérias, bars, restaura-
tion, fourniture de repas à des collectivités et cantines, organi-
sation de ces services; distribution d'aliments et de boissons par
des machines ou par des appareils automatiques, location, prêt
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et mise à disposition de ces machines, conseils pour leur utili-
sation et entretien.

(822) CH, 07.05.1998, 451 845.
(300) CH, 07.05.1998, 451 845.
(831) CN, EG, FR, UZ, VN.
(580) 08.04.1999

696 739 (PLEIN CIEL MEDIASTORE).
La publication de l’enregistrement international No 696
739 comportait une erreur en ce qui concerne la reproduc-
tion de la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 16/1998) / The publication of internatio-
nal registration No 696 739 contained an error in the repro-
duction of the mark. It is replaced by the publication below
(See No 16/1998).

(151) 15.07.1998 696 739
(732) PLEIN CIEL DIFFUSION,

société anonyme
77, rue de Lourmel, F-75015 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Ciseaux, couteaux, tranchets.

9 Appareils pour la réception, l'enregistrement, la re-
production ou la transmission de sons, d'images ou de données;
tourne-disques, baladeurs, lecteurs de disques compacts
(audiovidéo), magnétoscopes, magnétophones, enceintes
acoustiques, microphones, téléviseurs, ordinateurs, appareils
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision; disques acoustiques, disques compacts (audiovi-
déo); disques magnétiques, disques optiques compacts, dis-
quettes souples, supports magnétiques de données; bandes ma-
gnétiques, bandes vidéo; machines à calculer, agendas
électroniques, claviers d'ordinateurs; dessins animés; appareils
d'enseignement, films (pellicules) impressionnés, imprimantes
d'ordinateurs; lecteurs (informatiques); logiciels (programmes
enregistrés); moniteurs (matériel); moniteurs (programmes
d'ordinateurs); dispositifs de nettoyage pour disques acousti-
ques, pour disques compacts, pour bandes magnétiques et pour
bandes vidéo; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés; récepteurs (audiovidéo), té-
lécopieurs, appareils téléphoniques.

16 Produits de l'imprimerie, livres, revues, journaux,
affiches, manuels; articles de papeterie; fournitures pour l'écri-
ture; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; peintures (tableaux) et gravures;
articles pour reliures; photographies; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils).

28 Appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion; jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'ex-
ception des vêtements, des chaussures et des tapis).

8 Scissors, knives, paring knives.
9 Apparatus for receiving, recording, reproducing or

transmitting sound, images, signals or data; record players,
personal stereos, compact disc players (audiovisual), video re-
corders, tape recorders, sound columns, microphones, televi-
sion sets, computers, apparatus for games adapted for use with
television receivers only; sound recording discs, compact discs
(audio-video); magnetic disks, optical compact discs, floppy
discs, magnetic data media; magnetic tapes, video tapes; cal-
culating machines, personal organisers, computer keyboards;
animated cartoons; teaching apparatus, exposed films, prin-
ters for use with computers; readers (computing); software (re-
corded programs); hardware monitors; monitors (computer

programs); cleaning apparatus for sound recording discs,
compact discs, magnetic tapes and video tapes; computers,
computer peripheral devices; recorded computer programs;
receivers (audio-video), facsimile machines, telephone appa-
ratus.

16 Printed matter, books, magazines, newspapers,
posters, manuals; stationery items; writing materials; adhesi-
ves (sticking materials) for stationery or household purposes;
artists’ supplies; paintings and engravings; bookbinding mate-
rial; photographs; typewriters and office requisites (except
furniture); material for instruction and education (except ap-
paratus).

28 Small electronic game apparatus other than for use
with television sets; games and toys; gymnastics and sports ar-
ticles (except clothes, shoes and mats).

(822) FR, 15.05.1996, 96625637.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.04.1999

697 422 (GEFU).
La publication de l’enregistrement international No 697422
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 17/1998).

(151) 17.09.1997 697 422
(732) GEFU-Gesellschaft für

Unternehmensberatung mbH
41, Heilbronner Strasse, D-70191 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes de traitement des données enregis-
trées sur des supports de données.

16 Produits imprimés.
35 Conseil d'entreprises; marketing; marketing direct;

soutien, à savoir assistance professionnelle de personnel quali-
fié et de personnel de direction dans tous les domaines écono-
miques; conseils dans les domaines suivants: organisation des
affaires, conduite d'entreprise, affaires du personnel; conseil
dans le domaine de l'acquisition, à savoir développement des
concepts concernant l'acquisition des entreprises, assistance et
conseil concernant ces projets; conseils dans le domaine de la
stratégie, à savoir développement des concepts d'affaires d'ave-
nir dans tous les domaines de la conduite d'entreprises, en par-
ticulier le développement commercial et industriel; vérifica-
tion, à savoir planification, direction et contrôle du
développement d'entreprises; direction et organisation de pro-
jets de conseil et de développement; direction temporaire d'en-
treprises; services d'intermédiaires en matière de fusions, à sa-
voir acquisition et vente d'entreprises en cas de changement du
possesseur d'entreprises ou d'abandon d'entreprises; conseils
dans le domaine de la coopération, à savoir jugement, planifi-
cation, organisation de la coopération d'entreprises médiocres
relatives à des aspects stratégiques; conseil dans le domaine de
la communication, à savoir établissement des stratégies d'en-
treprises dans le domaine de la publicité; conseils profession-
nels relatifs à la direction des affaires, en particulier conseils se
rapportant à la viabilité de l'entreprise.

36 Conseil dans le domaine des finances; conseils
dans le domaine des redressements, à savoir assistance et con-
seil concernant le redressement financier d'entreprises, gestion
de crises financières.

41 Organisation de conférences et de séminaires dans
les domaines cités en classe 35, 36 et 42.
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42 Gestion de la qualité; conseil dans le domaine de
l'informatique; service de conseil en construction et installa-
tions; établissement de programmes pour le traitement des don-
nées; établissement de supports d'instruction et d'enseigne-
ment; gestion de l'environnement, à savoir constatation et
jugement des risques concernant l'environnement, gestion des
dommages dans l'environnement, établissement de bilans éco-
logiques.

(822) DE, 03.06.1997, 397 12 684.
(300) DE, 21.03.1997, 397 12 684.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 08.04.1999

698 761 (VISCOM).
La liste des produits et services (Cl. 9 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 19/1998) / The list of goods and services (Cl.
9 modified) is as follows (See No 19/1998).

(511) 9 Appareils électriques, photographiques et cinéma-
tographiques, à savoir appareils et instruments pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction du son et des ima-
ges; vidéos; bornes multimédias, à savoir dispositifs
électroniques d'affichage; appareils d'enseignement; disques
acoustiques, disques compacts; machines à calculer; équipe-
ments pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
CD-ROM; tapis pour souris d'ordinateurs (mousepads).

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; articles pour les artistes; articles de bureau; matériel d'ins-
truction et d'enseignement compris dans cette classe; matériel
d'emballage en matières plastiques compris dans cette classe;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; produits impri-
més tels que calendriers, posters, cartes artistiques, cartes de
Noël, cartes de voeux, prospectus, annonces, affiches,
blocs-notes, cartes de visite.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies et parasols.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; publicité, en particulier sur le
plan mondial par réseaux électroniques de données (Internet);
vente au détail; vente par téléphone.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; agences de logement (propriétés im-
mobilières).

38 Télécommunications, diffusion d'informations par
réseaux électroniques de données (Internet).

39 Transport; emballage et stockage de marchandises;
organisation de voyages.

41 Formation; divertissement; activités sportives et
culturelles; production et présentation de spectacles son et ima-
ge et de films; organisation d'expositions d'images, de concours
et de jeux de hasard.

42 Restauration; hébergement d'hôtes; recherche
scientifique et industrielle; élaboration de logiciels d'ordina-
teurs; création de nouveaux médias électroniques interactifs;
photographie; création visuelle et graphique; activités d'une
agence photographique (administration des droits d'auteur, at-
tribution de licences); journalisme; services d'un architecte;
clubs de rencontres.

9 Electric, photographic and cinematographic appa-
ratus, namely apparatus and instruments for recording, trans-
mitting and reproducing sound and images; videos; multime-
dia terminals, namely electronic display devices; teaching
apparatus; sound recording disks, compact disks; calculating
machines; data processing equipment and computer equip-
ment; CD-ROM; mouse pads.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, included in this class; bookbinding material; photogra-
phs; stationery; artists’ materials; office requisites; material

for instruction and education included in this class; plastic
packaging materials included in this class; playing cards;
printing types; printing blocks; printed goods such as calen-
dars, posters, art cards, Christmas cards, greeting cards, pros-
pectuses, advertisements, advertizing posters, notepads, cal-
ling cards.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks and suitcases; um-
brellas and parasols.

35 Business management; business administration;
office functions; advertizing, particularly worldwide adverti-
zing by means of electronic data networks ("Internet"); retail
sale; sale by telephone.

36 Insurance underwriting; banking; monetary af-
fairs; real estate operations; accommodation bureaux (real es-
tate).

38 Telecommunications, provision of information by
means of electronic data networks ("Internet").

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

41 Training; entertainment; sporting and cultural ac-
tivities; production and presentation of shows involving the use
of sound and image and of films; organization of picture exhi-
bitions, of competitions and of games of chance.

42 Providing of food and drinks; accomodation of
guests; scientific and industrial research; computer software
design; creation of new electronic interactive media; photo-
graphy; visual and graphic creations; activities of a photogra-
phic agency (administration of copyrights, providing licenses);
journalism; services of an architect; dating services.
(580) 08.04.1999

699 033 (VITADYN).
La publication de l’enregistrement international No 699
033 comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 19/1998).

(151) 27.08.1998 699 033
(732) HORN Michel

85a, Outrewarche, B-4950 Robertville (BE).

(511) 5 Produits diététiques à usage médical.

(822) BX, 22.04.1998, 624199.
(300) BX, 22.04.1998, 624199.
(831) ES.
(580) 01.04.1999

700 030 (FRIAPLAN).
La publication de l’enregistrement international No 700030
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 6 et Cl. 20 modifiées). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 21/1998) / The publication
of the international registration No 700030 contained an er-
ror in the list of goods (Cl. 6 and Cl. 20 modified). It is repla-
ced by the publication below (See No 21/1998).

(151) 19.12.1997 700 030
(732) FRIATEC Aktiengesellschaft

50, Steinzeugstrasse, D-68229 Mannheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Vannes pour toilettes, entièrement ou principale-
ment en métal; pièces de raccordement, entièrement ou princi-
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palement en métal, pour toilettes (W.-C.); raccords d'évacua-
tion, entièrement ou principalement en métal, pour bassins et
bacs; tuyaux entièrement ou principalement en métal; tuyaux,
entièrement ou principalement en métal, pour le secteur sani-
taire et raccords pour ces tuyaux, entièrement ou principale-
ment en métal; pièces de raccordement (entièrement ou princi-
palement en métal) pour tuyaux pour le secteur sanitaire,
spécialement éléments de montage pour le raccordement d'eau
aux robinets de douche ou de baignoire; tuyaux d'écoulement
d'eaux domestiques, entièrement ou principalement en métal;
raccords d'alimentation et d'évacuation pour installations sani-
taires, entièrement ou principalement en métal; articles sanitai-
res, entièrement ou principalement en métal, à savoir pièces de
raccordement et rosaces de recouvrement; modules d'installa-
tions sanitaires, entièrement ou principalement en métal, égale-
ment en kit et pour l'installation en contre-cloison, pour le rac-
cordement d'eau chaude, froide et d'évacuation, ainsi que pour
l'eau et/ou le gaz de chauffage dans les installations sanitaires
et de chauffage, composés essentiellement de châssis de sup-
port et de tuyaux, ainsi que d'éléments pour la fixation de
tuyaux et/ou de robinetterie et/ou d'autres composants, en par-
ticulier d'éviers, de cuvettes et de réservoirs de W.-C., de radia-
teurs et de chauffe-eau; modules d'installations sanitaires, en-
tièrement ou principalement en métal, également en kit et pour
l'installation en contre-cloison, pour le raccordement d'eau
chaude, froide et d'évacuation, ainsi que pour l'eau et/ou le gaz
de chauffage dans les installations sanitaires et de chauffage,
composés essentiellement de rails profilés et d'éléments de
liaison pour ces derniers ainsi que de tuyaux et d'éléments pour
la fixation de tuyaux et/ou de robinetterie et/ou d'autres compo-
sants, en particulier d'éviers, de cuvettes et de réservoirs de
W.-C., de radiateurs et de chauffe-eau; rails profilés et élé-
ments de liaison pour ces derniers; éléments de montage;
tuyaux; tous les produits précités pour l'emploi sanitaire.

11 Appareils et installations de ventilation et de cana-
lisation d'eau, ainsi qu'installations sanitaires; toilettes (W.-C.),
leurs parties et accessoires, à savoir cuvettes de toilettes, poi-
gnées à tirer, mécanismes de chasse d'eau, réservoirs de chasse,
robinetterie, sièges et couvercles de toilettes; urinoirs, éviers et
lavoirs; tuyaux pour eaux usées à forte concentration en pro-
duits chimiques (éléments d'installations sanitaires); appareils
d'aération et de ventilation, ainsi qu'aérateurs de tuyaux; robi-
netterie; registres d'aération; systèmes d'aération et de ventila-
tion; répartiteurs d'eau de rinçage en matières non métalliques;
systèmes de commande de rinçage.

17 Pièces de raccordement pour toilettes, entièrement
ou principalement en matières non métalliques; raccords d'éva-
cuation, entièrement ou principalement en matières non métal-
liques, pour bassins et bacs; tuyaux flexibles, entièrement ou
principalement en matières non métalliques, profilés et pièces
techniques extrudées en matières plastiques pour le secteur sa-
nitaire; raccords, entièrement ou principalement en matières
non métalliques, pour tuyaux pour le secteur sanitaire; pièces
de raccordement (entièrement ou principalement en matières
non métalliques) pour tuyaux pour le secteur sanitaire, spécia-
lement éléments de montage pour le raccordement d'eau aux
robinets de douche ou de baignoire; raccords d'alimentation et
d'évacuation pour installations sanitaires, entièrement ou prin-
cipalement en matières non métalliques; articles sanitaires, en-
tièrement ou principalement en matières non métalliques, à sa-
voir pièces de raccordement et rosaces de recouvrement;
porte-tuyaux, entièrement ou principalement en matières non
métalliques; profilés en matières plastiques armées de fibres de
verre.

19 Tuyaux rigides (construction), entièrement ou prin-
cipalement en matières non métalliques; tuyaux d'écoulement
des eaux domestiques, entièrement ou principalement en ma-
tières non métalliques.

20 Vannes pour toilettes, entièrement ou principale-
ment en matières non métalliques; sièges rabattables, notam-
ment pour l'installation dans les salles de bains et de douches;
sièges rabattables en matières plastiques armées de fibres de
verre; modules d'installations sanitaires, entièrement ou princi-

palement en matières non métalliques, également en kit et pour
l'installation en contre-cloison, pour le raccordement d'eau
chaude, froide et d'évacuation, ainsi que pour l'eau et/ou le gaz
de chauffage dans les installations sanitaires et de chauffage,
composés essentiellement de châssis de support et de tuyaux,
ainsi que d'éléments pour la fixation de tuyaux et/ou de robinet-
terie et/ou d'autres composants, en particulier d'éviers, de cu-
vettes et de réservoirs de W.-C., de radiateurs et de chauf-
fe-eau; modules d'installations sanitaires, entièrement ou
principalement en matières non métalliques, également en kit
et pour l'installation en contre-cloison, pour le raccordement
d'eau chaude, froide et d'évacuation, ainsi que pour l'eau et/ou
le gaz de chauffage dans les installations sanitaires et de chauf-
fage, composés essentiellement de rails profilés et d'éléments
de liaison pour ces derniers, ainsi que de tuyaux et d'éléments
pour la fixation de tuyaux et/ou de robinetterie et/ou d'autres
composants, en particulier d'éviers, de cuvettes et de réservoirs
de W.-C., de radiateurs et de chauffe-eau; rails profilés et élé-
ments de liaison pour ces derniers; éléments de montage;
tuyaux; tous les produits précités pour l'emploi sanitaire; grilles
de recouvrement en matières plastiques, grilles rabattables
pour les bassins et les bacs mentionnés en classe 21.

21 Bassins, bacs encastrés.
6 Valves for toilets, completely or mainly made of

metal; connection pieces, completely or mainly of metal, for
toilets (W.C.); waste pipe connectors, completely or mainly
made of metal, for pools and tubs; pipes completely or mainly
made of metal; pipes, completely or mainly of metal, for sani-
tary purposes and couplings for such pipes, completely or
mainly made of metal; connecting parts (completely or mainly
metallic) for sanitary pipes, in particular mounting elements
for connecting water pipes to shower and bath-tub taps; do-
mestic water outlet pipes, completely or mainly of metal; inlet
and outlet fittings for sanitary installations, completely or
mainly metallic; sanitary articles, completely or mainly made
of metal, namely connecting pieces and covering scutcheons;
sanitary installation modules, completely or mainly of metal,
also as kits and for backing-tier installation, for hot, cold and
outlet water connection as well as for heating water and/or gas
coupling within sanitary and heating facilities, essentially con-
sisting of bearing frames and pipe supports, as well as faste-
ning elements for pipes and/or taps and sanitary fittings and/or
other components, in particular sinks, basins and W.C. tanks,
radiators and water boilers; sanitary installation modules,
completely or mainly made of metal, also as kits and for bac-
king-tier installation, for hot, cold and outlet water connection
as well as for heating water and/or gas coupling within sanita-
ry and heating facilities, essentially consisting of shaped rails
and of linking elements thereof as well as of fastening elements
for pipes and/or taps and sanitary fittings and/or other compo-
nents, especially sinks, basins and W.C. tanks, radiators and
water boilers; profile rails and connection elements thereof;
assembling elements; pipes; all the above products for sanitary
use.

11 Ventilating and water pipe equipment and systems,
as well as sanitary installations; toilets (W.C.), parts and ac-
cessories thereof, namely toilet bowls, pulling handles,
flushing devices, closet cisterns, valves and fittings, toilet seats
and covers; urinals, sinks and washtubs; pipes for sewage wa-
ter containing high levels of chemicals (components of sanitary
installations); aeration and ventilation appliances, as well as
pipe aerating apparatus; valves and fittings; air shutters; ae-
ration and ventilation systems; rinsing water distributors made
of non-metallic materials; controlling systems for rinsing ope-
rations.

17 Connecting pieces for toilets, entirely or mainly
non-metallic; waste pipe connectors, totally or mostly non-me-
tallic, for pools and tubs; hose pipes, entirely or mainly
non-metallic, shaped sections and extruded parts of plastics for
sanitary use; couplings, totally or mostly non-metallic, for sa-
nitary pipes; connecting parts (entirely or mainly non-metal-
lic) for sanitary pipes, especially mounting elements for con-
necting water pipes to shower and bath-tub taps; inlet and
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outlet fittings for sanitary installations, totally or mostly
non-metallic; sanitary equipment, wholly or chiefly non-metal-
lic, namely connection parts and covering scutcheons; hose
holders, entirely or mainly non-metallic; shaped sections made
of glass-fibre reinforced plastics.

19 Rigid pipes (construction), wholly or chiefly
non-metallic; domestic outlet pipes, entirely or mainly non-me-
tallic.

20 Valves for toilets, entirely or mainly non-metallic;
folding seats, especially for installation in bathrooms and
showers; folding seats made of glass-fibre reinforced plastics;
sanitary installation modules, wholly or chiefly non-metallic,
also as kits and for backing-tier installation, for hot, cold and
outlet water connection as well as for heating water and/or gas
coupling within sanitary and heating facilities, essentially con-
sisting of bearing frames and pipe supports, as well as of fas-
tening elements for pipes and/or taps and sanitary fittings and/
or other components, in particular for sinks, basins and W.C.
tanks, radiators and water boilers; sanitary installation modu-
les, entirely or mainly non-metallic, also as kits and for bac-
king-tier installation, for hot, cold and outlet water connection
as well as for heating water and/or gas coupling within sanita-
ry and heating facilities, mainly consisting of shaped rails and
linking elements therefor, as well as of pipes and fastening ele-
ments for pipes and/or taps and sanitary fittings and/or other
components, especially sinks, bowls and W.C. tanks, radiators
and water boilers; profile rails and connection elements the-
reof; assembling elements; pipes; all the above products for
sanitary use; cover grids of plastics, tilting grids for the pools
and tubs listed in class 21.

21 Basins, inserts.

(822) DE, 10.10.1997, 397 29 616.
(300) DE, 27.06.1997, 397 29 616.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

701 516 (GRUNDFOS).
The publication of the international registration No 701516
contained an error in the basic registration. It is replaced
by the publication below (See No 22/1998) / La publication
de l’enregistrement international No 701516 comportait une
erreur en ce qui concerne l’enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/1998).

(151) 14.10.1998 701 516
(732) GRUNDFOS A/S

P. Due Jensens Vej, DK-8850 Bjerringbro (DK).
(842) limited liability co, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps for water supply, pumps for fresh and pol-
luted water, pumps for industrial purposes, pumps for fuel oil,
hydraulic pumps, air compressors, regulation and control devi-
ces for use in connection with pumps and pumping, such as val-
ves, cocks, packings and automatic regulating valves, machine
tools, electric motors (not for land vehicles), filters (being parts
of machines and motors), cleaning apparatus (being parts of
machines and motors) and cleaning machines.

7 Pompes servant à l'approvisionnement en eau,
pompes pour l'eau douce et les eaux polluées, pompes à usage
industriel, pompes à mazout, pompes hydrauliques, compres-
seurs d'air, dispositifs de commande et de réglage utilisés avec
les pompes et les systèmes de pompage, tels que clapets, vannes

et soupapes, robinets, garnitures d'étoupage et robinetteries de
réglage automatique, machines-outils, moteurs électriques
(non destinés aux véhicules terrestres), filtres (en tant que piè-
ces de machines et de moteurs), appareils de nettoyage (en tant
que pièces de machines et de moteurs) ainsi que machines de
nettoyage.

(822) DK, 25.10.1968, VR 02852/1968.
(832) GE.
(580) 08.04.1999

702 144 (FLORIVAL).
La publication de l’enregistrement international No 702144
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 23/1998).

(151) 04.09.1998 702 144
(732) VALFLEURI S.A.

PATES ALIMENTAIRES
(société anonyme)
3-5, Rue de la Charente, F-68270 WITTENHEIM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, à l'exception des vo-
lailles domestiques abattues du genre "Gallus", gibier; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; champi-
gnons, salades de légumes; gelées, confitures; oeufs, lait; plats
préparés à base de viande, de poisson et/ou de légumes.

30 Pâtes alimentaires en tous genres et, plus générale-
ment, plats préparés à base de pâtes alimentaires; farines et pré-
parations faites de céréales, pizzas, semoule, pain, biscuits, gâ-
teaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
épices, glace à rafraîchir; sauces (condiments); sauces à salade.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
malt.

(822) FR, 10.03.1998, 98 722 668.
(300) FR, 10.03.1998, 98 722 668.
(831) AT, CH, DE.
(580) 08.04.1999

702 161 (SIHPA).
The publication of the international registration No 702161
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 23/1998) / La publication
de l’enregistrement international No 702161 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 23/1998).

(151) 10.06.1998 702 161
(732) Sicht-Pack Hagner GmbH

21-23, Musbacher Strasse, D-72260 Dornstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Plastic foil cuttings for packings, plastic foils for
packing purposes, multilayer films, coated plastic foils; unco-
ded plastic cards for personal use, especially credit cards, iden-
tity cards, telephone cards; blister packs.

20 Packings made of plastic, namely folding boxes,
cans, skins, especially deep-drawing packings in the form of
cups, lids, cans.
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16 Déchets de coupe de feuilles plastiques pour em-
ballages, feuilles plastiques utilisées à des fins d'emballage,
pellicules complexes, feuilles plastiques couchées; cartes en
plastique non codées à usage personnel, en particulier cartes
de crédit, cartes d'identité, cartes téléphoniques; blisters.

20 Emballages en plastique, notamment boîtes plian-
tes, boîtes de conserve, conditionnements sous film pelliplaqué,
en particulier conditionnements à formage profond sous forme
de gobelets, couvercles, boîtes de conserve.

(822) DE, 15.04.1998, 398 02 588.
(300) DE, 21.01.1998, 398 02 588.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

702 472 (LINSE-Xpres).
The publication of the international registration No 702472
contained an error in the list of goods (Cl. 5 and Cl. 9 mo-
dified). It is replaced by the publication below (See No 23/
1998) / La publication de l’enregistrement international No
702472 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits (Cl. 5 et Cl. 9 corrigées). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 23/1998).

(151) 13.11.1998 702 472
(732) LINSE-Xpres v/Niels Øhlenschlæger

Frederik VI's Allé 12, 4.th.,
DK-2000 Frederiksberg (DK).

(750) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU, Høje Taas-
trup Boulevard 23, DK-2630 Taastrup (DK).

(531) 16.3; 27.5.
(511) 5 Preparations for the cleaning of and solutions for
contact lenses.

9 Eyeglasses, including sunglasses, their parts and
accessories (not included in other classes); eyeglass cases; con-
tact lenses; containers for contact lenses.

5 Produits de nettoyage et solutions pour le soin des
lentilles de contact.

9 Lunettes, notamment lunettes de soleil, leurs élé-
ments et accessoires (non compris dans d'autres classes); étuis
à lunettes; verres de contact; étuis pour lentilles de contact.

(822) DK, 31.01.1997, VR 00.409 1997.
(832) DE.
(580) 08.04.1999

703 740 (ARBORA).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
25/1998).

(732) Arredamenti F.lli QUAIA S.r.l.
Via Favola 19,
I-33070 S. Giovanni di Polcenigo (PN) (IT).

(580) 08.04.1999

703 942 (MANAGEMENT CONSULTANT-GENERAL
ECKI WEINEKÖTTER).
The publication of the international registration No 703942
contained an error in the name of the holder and in the li-
mitation of the list of goods and services. It is replaced by
the publication below (See No 25/1998) / La publication de
l’enregistrement international No 703942 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire et la limitation de
la liste des produits et services. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 25/1998).

(151) 29.09.1998 703 942
(732) Egbert Weinekötter

13, Von-Nagel-Strasse, D-59302 Oelde (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business administration, business consulting, busi-
ness management, advertising.

36 Insurance, financial and monetary affairs; real esta-
te affairs.

42 Scientific and industrial research, computer pro-
gramming.

35 Administration commerciale, conseil commercial,
gestion d'entreprise, publicité.

36 Assurances, opérations financières et monétaires;
opérations immobilières.

42 Recherche scientifique et industrielle, programma-
tion informatique.

(822) DE, 02.07.1998, 398 21 134.
(300) DE, 16.04.1998, 398 21 134.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) AT, BX, CH, FI, GB, IS, NO, SE.
For class 35. / Pour la classe 35.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

704 016 (MONDRAGON TELECOMMUNICATIONS).
La publication de l’enregistrement international No 704016
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Mongolie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 25/1998) / The publi-
cation of the international registration No 704016 contained
an error in the list of designations (Mongolia should be ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 25/1998).

(151) 10.12.1998 704 016
(732) Plásticos Mondragón, S.A.

Polígono Industrial del Mediterráneo, C/ de la Fila,
parcela 8, E-46550 ALBUIXECH (VALENCIA) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

(511) 9 Appareils, composants et instruments téléphoni-
ques.

38 Services de télécommunications.
9 Telephone apparatus, components and instru-

ments.
38 Telecommunication services.

(822) ES, 17.11.1998, 2172986; 17.11.1998, 2172987.
(300) ES, 07.07.1998, 2172986.
(300) ES, 07.07.1998, 2172987.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

704 430 (VERSAMAX).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
25/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 25/1998).

(732) GE Fanuc Automation
North America, Inc.
Route 29N and 66, Charlottesville, VA 22911 (US).

(813) CH.
(750) GE Fanuc Automation Europe SA, 3, Müllerstrasse,

CH-2562 Port (CH).
(580) 08.04.1999

705 101 (MAGIC).
La liste des produits est la suivante (Voir No 1/1999).

(511) 24 Nappes et tissus destinés au linge de table.
(580) 08.04.1999

705 202 (Tel'n'Sell).
La publication de l’enregistrement international No 705202
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
2/1999).

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

Leimgrubenweg 6, CH-4053 Basel (CH).

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

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

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

(822) CH, 17.06.1998, 456561.
(300) CH, 17.06.1998, 456561.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 08.04.1999

705 353 (HOLCOBATCH).
La publication de l’enregistrement international No 705353
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 2/1999) / The publication of the interna-
tional registration No 705353 contained an error in the inter-
national registration date. It is replaced by the publication be-
low (See No 2/1999).

(151) 08.12.1998 705 353
(732) Holland Colours N.V.

Kanaal Noord, 1, Halvemaanweg,
NL-7323 RW Apeldoorn (NL).

(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
2 Couleurs, laques, pigments, dispersions de pig-

ments; matières tinctoriales; résines naturelles à l'état brut; mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes.

42 Services de consultations techniques; essai de ma-
tériaux; services rendus par des laboratoires de chimie, des chi-
mistes et des techniciens.

1 Chemical products for industrial use.
2 Paints, lacquers, pigments, pigment dispersions;

dyestuffs; unprocessed natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.

42 Technical consultancy services; materials testing;
services provided by chemical laboratories, chemists and tech-
nicians.

(822) BX, 22.06.1998, 634443.
(300) BX, 22.06.1998, 634443.
(831) BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

705 785 (GRAN GALA).
La publication de l’enregistrement international No 705785
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Roumanie doit être supprimée et le Royau-
me-Uni ajouté). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 2/1999) / The publication of the interna-
tional registration No 705785 contained an error in the list of
designations (Romania should be deleted and United Kin-
gdom added). It is replaced by the publication below (See No
2/1999).

(151) 18.12.1998 705 785
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Articles de confiserie et de pâtisserie, biscuits, gâ-
teaux.

30 Sugar confectionery and pastry products, biscuits,
cakes.

(822) CH, 20.11.1998, 457270.
(300) CH, 20.11.1998, 457270.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999
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706 323 (DOLOMAT).
La publication de l’enregistrement international No 706323
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Bosnie-Herzégovine doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 3/1999) /
The publication of the international registration No 706323
contained an error in the list of designations (Bosnia and He-
rzegovina should be added). It is replaced by the publication
below (See No 3/1999).

(151) 18.01.1999 706 323
(732) Disetronic Licensing AG

Brunnmattstrasse 6, CH-3401 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils médicaux et médico-techniques, en par-
ticulier appareils pour l'infusion et l'injection et accessoires.

10 Medical and technical medical apparatus, particu-
larly infusion and injection apparatus and accessories.

(822) CH, 28.07.1998, 457825.
(300) CH, 28.07.1998, 457825.
(831) AT, BA, BX, BY, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

706 329 (PRAXIO).
La publication de l’enregistrement international No 706329
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 3/1999).

(151) 08.01.1999 706 329
(732) EDITIONS NATHAN (société anonyme)

9, rue Méchain, F-75014 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, orange, vert, fuchsia, vert clair, rouge, jaune, vio-

let, bleu. De gauche à droite et de haut en bas: série de
carrés bornés par un trait noir: 1ère ligne : 1er carré fond
orange, lettre P verte; 2ème carré fond fuchsia, lettre R
orange; 3ème carré fond vert clair, lettre A rouge. 2ème
ligne : 1er carré fond vert, lettre X jaune et point orange;
2ème carré, fond orange, lettre i violet; 3ème carré, fond
bleu, lettre O rouge.

(511) 20 Meubles; mobilier scolaire; meubles de rangement;
bureaux; tables, tables à dessin; plateaux de tables, dessertes
pour ordinateurs; bibliothèques; rayons de meubles; étagères;

coffres; caissons et bacs de rangement non métalliques, fixes
ou mobiles; casiers; porte-revues; pans, portes et pieds de meu-
bles; garnitures et roulettes de meubles non métalliques.

(822) FR, 06.08.1998, 98/745 221.
(300) FR, 06.08.1998, 98/745 221.
(831) DE.
(580) 08.04.1999

706 449 (NEG MICON).
The publication of the international registration No 706449
contained an error in the list of goods and services (Cl. 37
corrected). It is replaced by the publication below (See No
3/1999) / La publication de l’enregistrement international No
706449 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits et services (la classe 37 doit être corrigée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 3/1999).

(151) 18.12.1998 706 449
(732) NEG MICON A/S

Alsvej 21, DK-8900 Randers (DK).
(842) a limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Wind mills, wind power plants, wind turbines and
other wind operated machines; parts and accessories for the
aforesaid goods; mill towers and masts, blades, blade hubs,
mill housings, machine beds, rotation devices, yaw rings and
gears, devices for setting the pitch of the wings, brakes and bra-
ke devices, main shafts, universal joints, transmission cases,
clutches and electric generators and reserve power supply
plants.

9 Electrical, electronic and computer equipment for
wind mills; control and monitoring equipment for automatical-
ly turning on or off the generator and for automatic starting af-
ter a public power line breakdown, overvoltage protection
against strikes of lightning; microprocessor equipment for con-
trolling and monitoring constant voltage, frequency, phase
conditions, rotor speed, control of the efficiency and thickness
of brake pads and of temperature, direction and speed of wind;
vibration sensors for installation in the mill housing; watt-hour
meters.

37 Erection, construction, installation, maintenance
and repair of wind mills.

42 Technical and legal assistance concerning wind
mill projects and carrying out such projects, development and
testing of wind mills and components therefor, carrying out re-
search projects concerning wind mills.

7 Éoliennes, centrales éoliennes, turbines éoliennes
et autres aérogénérateurs; éléments et accessoires pour lesdits
produits; corps fixes et mâts d'éolienne, pales, moyeux de pale,
boîtiers d'éolienne, bancs de machine, dispositifs de rotation,
bagues et engrenages d'orientation, dispositifs de réglage de
l'angle d'attaque des pales, freins et dispositifs de freinage, ar-
bres primaires, joints de cardan, boîtiers de transmission, em-
brayages et générateurs d'électricité et centrales énergétiques
de secours.

9 Matériel électrique, électronique et informatique
pour éoliennes; matériel de régulation et de contrôle pour le
déclenchement ou la mise hors service automatique de la géné-
ratrice et pour son redémarrage après une panne secteur, pro-
tecteurs de surtension contre la foudre; matériel à micropro-
cesseur pour la régulation et le contrôle de la tension
constante, la fréquence, les conditions de phase, la vitesse du
rotor, le contrôle de l'efficacité et de l'épaisseur des patins et
de la température, la direction et la vitesse du vent; capteurs de
vibration à installer dans le boîtier de l'éolienne; wattheuremè-
tres.
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37 Montage, construction, installation, maintenance
et réparation d'éoliennes.

42 Aide technique et juridique en matière d'établisse-
ment et d'exécution de projet d'éoliennes, développement et es-
sai d'éoliennes et de leurs éléments, réalisation de projets de
recherche en matière d'éoliennes.

(821) DK, 22.04.1998, VA 1998 01927.
(832) CN, CZ, EE, FR, LT, NO, PL, RU, SE.
(580) 08.04.1999

706 531 (multi media).
La publication de l’enregistrement international No 706531
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Portugal doit être ajouté). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 3/1999).

(151) 07.10.1998 706 531
(732) Media-Saturn-Holding GmbH

5, Wankelstrasse, D-85053 Ingolstadt (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et/ou des données traitées électronique-
ment (compris dans cette classe), en particulier appareils de té-
lévision, appareils radio, magnétophones et lecteurs de casset-
tes analogiques et numériques, tourne-disques analogiques et
numériques, haut-parleurs, appareils téléphoniques, installa-
tions téléphoniques, appareils téléphoniques et postes émet-
teurs/récepteurs mobiles, répondeurs téléphoniques, appareils
de télécopie, amplificateurs, avertisseurs acoustiques, inter-
phones, antennes; tous les appareils précités également porta-
bles et destinés à l'installation dans des véhicules automobiles;
microphones, écouteurs, câbles de raccord, enregistreurs ma-
gnétiques en particulier bandes audio et vidéo préenregistrées
ou vierges ainsi que disques acoustiques, disques compacts,
batteries; appareils et instruments photographiques, cinémato-
graphiques et optiques, en particulier appareils photographi-
ques, objectifs, lunettes d'approche, caméras vidéo, appareils
cinématographiques, magnétoscopes, magnétoscopes à circuits
imprimés (vidéoprinter), films impressionnés, projecteurs, po-
semètres, appareils pour photographie au flash, écrans, cadres
pour diapositives, pieds d'appareils photographiques, sacs pour
appareils et instruments photographiques; machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, mo-
niteurs, imprimantes, appareils périphériques pour ordinateurs
ainsi que leurs accessoires, à savoir disques souples (disquet-
tes) préenregistrés et vierges, CD-ROM, claviers, souris pour
ordinateurs, manettes de jeux, platines d'accouplement;
moyens de transmission électronique (compris dans cette clas-
se); programmes d'ordinateurs (compris dans cette classe); ins-
tallations de réception par satellite, y compris antennes de ré-
ception par satellite; fers à repasser, balances, appareils de
soudure pour feuilles.

11 Appareils électriques pour le ménage et la cuisine,
à savoir appareils électriques pour le soin des cheveux, sè-
che-cheveux, appareils de chauffage, appareils de bronzage,
appareils de climatisation, humidificateurs, appareils pour le
renouvellement de l'air, appareils de désinfection, appareils à

eau chaude, ventilateurs, chauffe-pieds, glacières; appareils de
cuisson, en particulier fourneaux à gaz, fourneaux électriques,
plaques chauffantes, fours à micro-ondes; grille-pain, réfrigé-
rateurs, congélateurs, chauffe-eau, appareils à griller, friteuses,
appareils pour cuire des oeufs; réchauds pour la fondue; lam-
pes, ampoules; cafetières électriques.

38 Télécommunications; collection et mise à la dispo-
sition d'informations, images et nouvelles, y compris éléments
interactifs pour l'accès aux réseaux d'ordinateurs et de télécom-
munications locaux ou internationaux; services d'intermédiai-
res concernant l'accès aux banques de données dans Internet;
mise à la disposition et exploitation de réseaux électroniques,
en particulier de réseaux pour ordinateurs, exploitation de sys-
tèmes de boîtes aux lettres; services d'intermédiaires concer-
nant les raccordements téléphoniques, les raccordements pour
téléphones mobiles, les raccordements pour appareils télépho-
niques et appareils de télécopie digitale.

41 Location d'appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son/et des images et/ou de don-
nées traitées électroniquement, en particulier des appareils vi-
déo.

42 Conseils en relation avec des moyens de transmis-
sion électroniques de toutes sortes, en particulier services d'in-
termédiaire concernant l'accès aux réseaux d'ordinateurs; mise
à la disposition et exploitation de réseaux électroniques, en par-
ticulier des réseaux d'ordinateurs; services d'intermédiaire con-
cernant l'accès aux logiciels (destinés aux jeux, aux vidéos, à la
musique et aux ordinateurs); services d'un agent de mise à l'ex-
ploitation (provider), à savoir services d'intermédiaire et de lo-
cation des temps d'accès sur base de louage aux banques de
données et aux réseaux de données.

(822) DE, 02.10.1998, 398 20 031.
(300) DE, 08.04.1998, 398 20 031.
(831) ES, PT.
(580) 08.04.1999

707 244 ("VERTICE").
La publication de l’enregistrement international No 707244
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 4/1999).

(151) 02.09.1998 707 244
(732) BAYER HISPANIA INDUSTRIAL, S.A.

196, RUE PAU CLARIS,
E-08037 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à usage médical, substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical, produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides, insecticides, parasi-
ticides, raticides et produits phytosanitaires.

(822) ES, 07.08.1997, 2.076.852.
(831) DE.
(580) 08.04.1999

707 428 (ISABEL).
The list of goods is as follows (See No 4/1999) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 4/1999).

(511) 9 Computers, data and word processing equipment,
systems consisting of such equipment; add-on, peripheral and
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other devices including accessories, namely data input devices,
magnetic tapes and disks as well as floppy disks and tapes, mo-
dems, data storage and storage expansion devices, converters,
data printers and recorders, displays, terminals, disk, tape, flop-
py disk and cartridge drives, layout and interface devices, con-
trollers; telephone couplers for data input and output, tone am-
plifiers, devices for the interconnection of several computers to
from one data processing system; computer software (inclu-
ding operating systems), data and word processing systems
consisting of data carriers, in particular program conversion
software, user and application programs.

9 Ordinateurs, matériel informatique et équipements
de traitement de texte, installations constituées desdits équipe-
ments; extensions, périphériques et autres dispositifs y compris
leurs accessoires, notamment unités de saisie de données, dis-
ques et bandes magnétiques ainsi que disquettes et unités de
sauvegarde sur bande, modems, unités de stockage et d'exten-
sion de stockage de données, convertisseurs, imprimantes et
enregistreurs de données, écrans de visualisation, terminaux,
lecteurs de disques, de bandes magnétiques, de disquettes et de
cartouches, dispositifs d'agencement et d'interfaçage, contrô-
leurs; coupleurs téléphoniques d'entrée et de sortie de don-
nées, amplificateurs de tonalité, dispositifs pour interconnecter
plusieurs ordinateurs à un système informatique; logiciels dont
systèmes d'exploitation, systèmes de traitement de données et
de textes constitués de supports de données, en particulier lo-
giciels de conversion de programmes, programmes d'utilisa-
teur et applicatifs.
(580) 08.04.1999

707 467 (ACTIFLIP).

La publication de l’enregistrement international No 707467
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 4/1999) / The publication of the international registration
No 707467 contained an error in the name of the mark. It is
replaced by the publication below (See No 4/1999).

(151) 09.10.1998 707 467
(732) ACTIFLIP

Z.I. Roubaix Est, Rue de la Plaine,
F-59115 LEERS (FR).

(842) SARL, FRANCE.

(511) 6 Profilés métalliques pour la construction, grilles et
barrières de sécurité métalliques; conteneurs et bacs métalli-
ques; quincaillerie métallique; échelles et escabeaux métalli-
ques.

12 Chariots, diables, transpalettes.
20 Armoires; étagères; rayonnages; établis; sièges;

meubles de bureaux; corbeilles non métalliques; meubles mé-
talliques; rayonnages, étagères et tablettes métalliques.

6 Metal profiles for construction purposes, metallic
safety grates and barriers; metallic tanks and containers; me-
tal hardware; metallic ladders and step ladders.

12 Trolleys, carts and trucks, sack-barrows, pallet
trucks.

20 Cabinets; shelves; shelving; work benches; seats;
office furniture; nonmetallic trays; metallic furniture; metallic
shelving, shelves and partitions.

(822) FR, 10.04.1998, 98 728 373.

(300) FR, 10.04.1998, 98 728 373.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, SK.

(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.04.1999

707 790 (24 AUCTION).
The name and address of the holder are as follows (See No
5/1999) / Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 5/1999).

(732) 24Store Sweden Aktiebolag
Gustavlundsvägen 151 E, S-167 51 BROMMA (SE).

(580) 01.04.1999
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération
ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.
ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de;

Elzaburu, M. Fernando de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)

Miguel Angel 21 E-28010 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2 2001 Vilnius
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MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Résidence Ibn Batouta Tour D
Place Pierre Sémard 21700 Casablanca

PAKISTAN
Zulfiqar Khan

(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350 Lisboa
Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)

Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa
da Cunha Ferreira, Antonio João

(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1294 Lisboa
Rua das Flores 74-4 P-1294 Codex

Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira
(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)

Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa
Moniz Pereira, Manuel Gomes

(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)
Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne

de Sampaio, António
(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)

16, rue Miguel Lupi P-1200 Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle, Siewerdtstrasse 95,
CH-8050 Zürich.

Ammann Patentanwälte AG Bern
(M. Steiner, M. Seehof)

Schwarztorstrasse 31 CH-3001 Berne
Ardin & Cie SA (Dr. D. M. Steen)

122, rue de Genève CH-1226 Thônex
E. Blum & Co

(Dr. U. D. Blum, R. Monsch, R. Schalch)
Vorderberg 11 CH-8044 Zurich

Bovard AG (Dr. F. Fischer, L. Tschudi)
Optingerstrasse 16 CH-3000 Berne 25

A. Braun, Héritier, Eschmann AG
(P.F. Héritier)

Holbeinstrasse 36-38 CH-4003 Bâle

Braun & Partner
Reussstrasse 22 CH-4054 Bâle

Breiter + Wiedmer AG Patentanwälte
(H. Breiter, Dr. E. Wiedmer)

Seuzachstrasse 2 CH-8413 Neftenbach
CH-8413 Zürich

Dr. A. Briner
Dufourstrasse 101 CH-8034 Zürich

W. Bruderer Patentanwaltsbüro (W. Bruderer)
Oberhittnauerstrasse 12 CH-8330 Pfäffikon

Bugnion SA (R. M. Meylan)
10, route de Florissant CH-1211 Genève 12

Eder AG (C. E. Eder)
Lindenhofstrasse 40 CH-4052 Bâle

Frei Patentanwaltsbüro (A. Frei)
Forchstrasse 420 CH-8702 Zollikon (ZH)

Hunziker Jean Patentanwaltsbüro
Siewerdtstrasse 95 CH-8050 Zürich

Isler & Pedrazzini AG (F. Isler, V. Pedrazzini)
Gotthardstrasse 53 CH-8002 Zürich

Keller & Partner, Patentanwälte AG
(Dr. R. Keller)

Zeughausgasse 5 CH-3000 Berne 7
Kemény AG Patentanwaltsbüro

(Dr. H. Scheidegger, G. Werner,
Dr. J.J. Troesch, Dr. E. Irniger, A. Werner)

Habsburgerstrasse 20 CH-6002 Lucerne
Kirker & Cie SA (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger)

Rue de Genève 122 CH-1226 Thônex
Micheli & Cie (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger)

Rue de Genève 122 CH-1226 Thônex
Müller Jürg

Münstergasse 38 CH-3011 Berne
Novator AG (A. Frei, W. Bruderer)

Forchstrasse 420 CH-8702 Zollikon (ZH)
Dr. Conrad A. Riederer

Bahnhofstrasse 10 CH-7310 Bad Ragaz
Ritscher & Seifert (Dr. T. Ritscher)

Forschstrasse 452 CH-8702 Zollikon (ZH)
Robert Jean S.

51, route du Prieur CH-1257 Landecy-
CH-1257 Genève

Schaad, Balass, Menzl & Partner AG
(V. Balass, W. F. Schaad,  A. Menzl,
P. Steinegger)

Dufourstrasse 101 CH-8034 Zürich
Schmauder & Wann (K. Schmauder)

Zwängiweg 7 CH-8038 Zürich
Troesch, Scheidegger, Werner AG

(Dr. J. J. Troesch, Dr. H. Scheidegger,
G. Werner, Dr. E. Irniger, A. Werner)

Siewerdtstrasse 95 CH-8050 Zürich

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovig Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télex: 22-5260 INLAW
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,

TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09

TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)

Rep. de CORÉE
YOUNG INTERNATIONAL
Patents, Trademarks, Designs, Trials
Mail: C.P.O. Box 2099 Central Seoul

100-620 Korea (Sud)
Telex: PATMARK K25039
Telecopier: 82-2-556-2620

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

ESPAGNE
AMÉRIQUE
ET PORTUGAL

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: METZMARK@SWIX.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
ì Trademarks ì Patents ì Industrial
Designs ì  Copyrights in Vietnam
ì Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

JULIO DE PABLO, S.L.
Agents officiels de Propriété industrielle
Mandataires agréés auprès de l’Office Européen
des Brevets
Los Madrazo 24, E-28014 MADRID (Espagne)
(Maison fondée en 1900)
Adr. télégr.: INVENTION, Fax: 341-522 67 91

SPAIN
EUROPE

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,
European Attorneys
P.O. Box 133

LATIN AMERICA
Fax: (91) 359 25 10
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID

ENQUIRIES
CONCERNING PUBLICITY

See page XI

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl



IV Gazette OMPI des marques internationales No  6/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 6/1999

SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

ESPAGNE
MARQUESPATENT, S.L.
Groupe Conseiller en Brevets et Marques
Agent officiel et mandataire agréé près de l’Office
Européen des brevets: F. Marques Alos
Bureau principal: 34, Tuset, E-08006 Barcelona
Telf: 237 44 83-237 42 02
Telex: 98638 COAC E-Att. 22219
Madrid: Action Directe

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

ESPAGNE
Brevets - Marques - Modèles

Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, Velasquez 78
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand. Téléphone: 431 74 82
Telex: 42710-Clave 462

TUNISIE
UNIVERSAL MARK S.A.R.L.
Conseils en Propriété industrielle
Brevets marques modèles contrefaçon
34, Rue de Marseille - 1000 TUNIS

Tél.: (216.1) 333.207 - Fax: (216.1) 331.035

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@intercom.es
http://www.pta.es/sugranes
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

Svawomira uazewska & Son

POLAND
PATENTS, TRADE MARKS, DESIGNS

POLAND Warsaw 00-061 Tel./Fax (48 22) 826 77 18
Marszavkowska 140/16 Fax          (48 22) 864 11 51

EGYPT
CHEHATA HAROUN
Law & Patent Offices
Chehata Haroun Silvera
Nadia Haroun - Magda T. Haroun
P.O. Box 1540 Cairo 11511-EGYPT
Tel.: (202) 39 17 734
Fax: (202) 39 20 465

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

COMPU-MARK
St. Pietersvliet 7, B-2000 Antwerpen, Tel. 32-3-220 72 11

Recherches et surveillances de marques
Recherchen und Überwachungen von Warenzeichen

MARCHÉ COMMUN (voir COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, page VI)
MARCHÉ COMMUN (siehe COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Seite VI)

EGYPT

LATIN AMERICA
PORTUGAL

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

VIETNAM

P H A M  &  A S S O C I A T E S

Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright
Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters

8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM
TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617

E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

Areas of specialization: All services relat-
ed to Industrial Property Rights worlwide.
13, Dr. Mahmoud Azmi Street,
Zamalek, 11211 - Cairo (Egypt)
Tel.: (20 2) 340 2592 - Fax:  (20 2) 340 3828
e.mail: mbolaw@pacc.com.eg

VIETNAM

JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Recoletos, 4 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: pyamad@jet.es
E-Mail Buenos Aires: pyabas@ssdnet.com.ar

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chavubixskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@ikp.atm.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore�ehitleri Cad. Ce�ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

POLAND
WOJCIESZKO PATENT-PARTNER

Patent Attorney Office
Patents, Trademarks, Utility Models, Designs,

Licensing and Technology Transfers
P.O. Box 62, 85-001 Bydgoszcz 1 POLAND

Tel/Fax: (+4852) 229863
Fax: (+4852) 287050

Telex: (+4852) 0562265 not pl

VIETNAM
VIETBID®  Intellectual Property Services

Patents, Trademarks, Copyrights & Trials
138A Giang Vo Street, Hanoi - Vietnam
Tel.: (84 4) 8-431 030, Fax: (84 4) 8-237 288
E-mail: vietbid@bdvn.vnmail.vnd.net

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Trademarks &

Related Causes, 83, rue Didouche,
16005 Alger. Fax +213 (2) 36 03 26.

ANGOLA
INVENTA Ltd., Dr Carlos Reis, Patents and Trade-

marks Attorneys, Largo Matadi Radista, No 22-1o,
Fax: (4) 2442 334038, (+) 2442 392947, Luanda.

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trademark Agency,  Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao  N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys,
P.O. Box 2210, Riyadh 11451, K.S.A.
Phone: +966 (01) 455-0821.
Facsimile: +966 (01) 456-4641.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American coun-
tries. Casilla Correo 100,  1000 - Buenos
Aires, Fax: 54-11-4313 - 7267.

BANGLADESH
Hazari & Hazari, GPO Box 18, 1/3, 12/B

Mirpur, Dhaka 1216. Fax: 880-2-9565726,
9565728.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba  (mar-

ques, modèles, traductions), Beeld-
houwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Hendriks & Co. C.V., Merkenbureau
P.O. Box 379, NL-1400 AJ Bussum 
The Netherlands. Tel.: +31 356 919 011;
Fax: +31 356 934 823
E-Mail: trademarks@compuserve.com 
Internet: http://www.solution.nl/trademarks.

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).

Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et mon-
diales,  dépôts  de  marques  et  modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, mar-

ques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
N. Ignatov & Son, Trademarks and Designs.

P.O.Box 308,Sofia 1113. Fax: (+359 2) 734 031.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

CHILI / CHILE
Veramark S.A., Trademark and Patent Attor-

neys, Lawyers. Ahumada N 131, Suite 718
Santiago. Tél.: 562 6964785; Fax: 562
2021338; E-Mail: veramar@entelchile.net.

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerpen, Belgique
Tel.: 32-3-220 72 11 (10 lignes)
Telex 32741 compu b (2 lignes)
Telefax: 32-3-220 73 90 (3 lignes).
Recherches parmi les marques de chaque
pays du Marché Commun, d’autres pays
européens et les USA.
Surveillance mondiale de marques.
Répertoires de marques.
Bureaux à Anvers, Londres et Boston
Recherchen unter den Warenzeichen der
12 EWG-, weiterer europäischer Länder
und den USA.
Weltweite Warenzeichenüberwachungen.
Warenzeichen-Lexika (voir p. IV).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Pa-

tentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk.  Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

Jette Sandel Trademarks A/S,  European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George, Telefax:
202-243234

7,  Tel.: 202-2497848 & 2432692.

M. Bakir, Cairo (voir p. IV).
K. Fahmy & Co., Patent & Trademark Agents.

P.O. Box 2268, Cairo.
Chehata Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714 273536,
Phone: + 971 4 27 34 04 Telex: 46480 ZAG EM.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881,

Quito (voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  Núñez de Bal-

boa 31, 28001 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34.
E-mail: alvarez.marks@mad.servicom.es.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L.,  Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

J. de Pablos, Madrid  (voir p. III).
de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer,  Conseils en brevets, mar-

ques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de  Gra-
cia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Marquespatent, Barcelona  (voir p. IV).
Naranjo S.L.,  Madrid (voir p. III). 
Sanz Bermell,  Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

Adresses utiles / Useful addresses
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GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78.  Brevets, marques, pro-
cès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 316 33 27 or 325 00 76. Fax: (361)
325 00 66. E-mail: godollepatent@compuserve.com.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kasha-
nak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.

Laghace & Ass. Inc., Téhéran  (voir p. V).

ISLANDE / ICELAND
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik.  Tel. + 354-5524140.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys

P.O. Box: 165262, Beirut.
Phone: +961 1 520386; Fax: +961 1 602801
& 601802; Tlx: 49126 & 49127.

A.K. Naamani & Co. S.A.L., brevets,
marques, etc. Liban, Syrie et Moyen-Orient.
B.P. 347 - Beyrouth/Liban.

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Ga-

petsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein).  Brevets d’invention -
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Contrats de licence.

MACAOInventa Ltd.,
Patents and Trademarks Attorneys,
P.O. Box 8061 - Mong Ha Post Office,
Macau. Fax: (00 853) 550 117.

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MOZAMBIQUE
INVENTA, Lda., Dr. Carlos Reis. Trademarks,

Patent Attorneys at Law; P.O. Box 148, Fax
+ 258 1 300 148 / + 258 1 426 276, Maputo.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Abraham & Sarwana, PIDC House, Dr.

Ziauddin Road,  Karachi-75530. Fax: 587
1102, 568 7364, Telex: 28893 LEXIS PK.

M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

Vellani & Vellani, 815-820, Muhammadi
House, Chundrigar Road, Karachi-2.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/ see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,

Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Svawomira uazewska & Son PATENT AGENCY -

Rroviding services in all matters of Intellectual
Property Protection - Specialising in Chemical,
Pharmaceutical and Genetic Engineering Patents.
00-061 Warsaw, Marszavkowska 149/16, tel./fax
(48 22) 26 77 18. Fax (48 22) 864 11 51 (voir p. IV).

Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-
vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.
Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL

AB Alexandre Bobone Office. Brevets -
Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350 Lisboa. Tél.:
(351-1) 397 96 95/397 96 96/397 96 97;
Fax: (351-1) 397 96 99.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.1.8870657.  Fax: 351.1.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1294 Lisboa
Codex. Tél.: (351-1) 3425034, 3473114.
Fax: (351-1) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. 
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.

 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Des-
sins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-1250 Lisboa.
Tél.: (351-1) 387 46 95; Télécopieur:
(351-1) 387 57 75; Télex: 65518 JEDPAT P.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
European Patent Attorneys. Fondé en 1904.
Marques,  Brevets,  Modèles,  Recherches.
Av. Conselheiro Fernando de Sousa,
25-3oA, P-1000 Lisboa, Portugal.
Fax: (3511) 3877596. Tel. (3511) 3876961.

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).

A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE /
REPUBLIC OF KOREA

Young Int., Séoul (voir p. III).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Dr. Korejzová & Co.,
Law and Patent Offices,
B�HKRY»����������� Prague 1 ,
Tel.: 42-2-2316591 or 42-2-2324510;
Fax.: 42-2-2313432 or 42-2-2328442.

Patentservis Praha.  Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright.
Jívenská 1, 140 00 Praha 4.
Phone: 420 2 6124970. Fax: 420 2 6124921.
E-mail: pats@login.cz.

Rott, R��ieka and Guttmann Patent,
Trademark and Law Office, Nad Štolou 12,
170 00 Praha 7. Tel.: + 420233371789,
+ 420233370084. Fax: + 4202370811,
+ 4202374816 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P�ístavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

Adresses utiles / Useful addresses
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ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, '�
dechvalová��Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Patentservis Bratislava. Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright.
Hybesova 40, 831 06 Bratislava. Phone:
421 744872071. Fax: 421 744872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.

Rott, R��ieka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir.

Resljeva 16, SI-1000 Ljubljana.
Phone: (+386 61) 132 01 67
Fax: (+386 61) 131 53 31.

PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Ces-
sions et licences. Correspondance en fran-
çais, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +38661126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télex 423553 nova ch.
Télécopieur: 7313384.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jacoper@dial.eunet.ch

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève.  (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig,  conseil en marques,
CH-8008 Zurich  (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG,  Conseils en Marques,
Hottingerstrasse 14, CH-8024 Zurich,
Tél.: 01/2624111 -Télécopieur: 01/262 4101
E-Mail: METZMARK@SWIX.CH (voir p. III).

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

Universal Mark S.A.R.L., Tunis  (voir p. IV).

TURKMÉNISTAN /
 TURKMENISTAN

Patents, Trademarks "Galifire" Designs, Marketing,
Association Patent Attorneys of Turkmenistan,
P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat 744013. Tel. (99312)
462681, Fax: (99312) 465464, 357895, 462681.

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul  (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore �ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul . Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi  (voir p. IV).
Vietbid, Hanoi  (voir p. V).

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section des produits d’information de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, sous forme de classeur à feuilles mobiles, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement

international des marques en vertu de l’Acte de Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international
des marques, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré
en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), russe 204(R) et espagnole 204(S) et, sans le règlement
d’exécution, en langue portugaise 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue
espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des éléments figuratifs des marques
en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Information Products Section of the World Intellectual Property Organiza-
tion (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, in loose-leaf binder form, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks

under the Stockholm Act of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to
that Agreement and the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1,
1996. Annexed to it are complete texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Reg-
ulations, and also the forms prescribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Russian 204(R) and Spanish 204(S) and, without the Common Regulations, in
Portuguese 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) Prix de l’abonnement pour tous pays (1999) fr. s. 450.-
34, chemin des Colombettes, case postale 18 Édition sur CD-ROM fr. s. 450.-
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Télex: 412 912 ompi ch, Adresse télégraphique: OMPI, Genève
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Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été enre-
gistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistre-
ment international des marques et du Protocole relatif à cet arrangement
et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau interna-
tional de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel des
Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations afférentes à chaque enregistrement international,
telles que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit
d'une marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collec-
tive ou d'une marque tridimensionnelle), symboles de la classification
de Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire,
nom et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, clas-
ses des produits et des services de la classification de Nice, liste des
produits et services, États désignés, désignations postérieures,
renonciations ou continuations d'effets ultérieures, pays d’origine,
données relatives à la priorité  ainsi que transactions relatives aux refus,
aux limitations  et aux autres indications, sont accessibles et peuvent
faire l’objet d’une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM"  comporte un grand nombre d'amé-
liorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique.  La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris MARQUES
BENELUX, DEMAS Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem,
Bulletin des Marques Communautaires et TRACES TRAdemarks from
the region of Central and Eastern European States), mais de mener une

recherche parallèle sur les fichiers de mise à jour quotidienne et heb-
domadaire de ROMARIN. Les abonnés de ROMARIN savent en effet
que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur disque ROMARIN, les don-
nées qui figurent sur le disque correspondent en fait à la situation du
registre international des marques telle qu'elle se présentait un ou deux
mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre aux abonnés la possi-
bilité de maintenir leur base de recherche aussi à jour que possible,
grâce aux fichiers de mise à jour quotidienne et hebdomadaire qui sont
mis à disposition sur l'Internet.  Les abonnés peuvent ainsi, en téléchar-
geant ces fichiers et en les utilisant en complément du dernier disque
ROMARIN, créer et garder à jour leur propre base de recherche
ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données, à savoir: Marques
internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice (mode
recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classification
de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode con-
sultation);

b) le logiciel GTITM permet trois modes de recherche: mode de
recherche simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche
experte.  Le mode de recherche experte permet la recherche de  toutes
les données figurant sur le disque compact, en utilisant différents para-
mètres y compris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que si l'enregistrement international se compose ou est
accompagné d'une image (logo ou élément figuratif), les disques
ROMARIN contiennent aussi cette image.  Toutes les données sont
stockées sous forme codée sur les disques, à l'exception des images, y
compris celles en couleurs, qui le sont en fac-similé ou mode point.
Chaque élément d'une image peut être visionné en gros plan (fonction
zoom) dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 345 000 marques internationales en vigueur
(au 31décembre 1998) et les images des marques figuratives de l'année
en cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 133 000
images (au 31 décembre 1998) de marques figuratives en noir et blanc,
en niveaux de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l’abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN pour 1999, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les
quatre semaines) et un disque "IMAGES", est de 2200 francs suisses
(sans les frais d'expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Rudolf Unterkircher
Administrateur principal chargé de l’information en matière de
propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone : (++41 22) 338 94 56 
Télécopieur (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : rudolf.unterkircher@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only - Mem-
ory of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effect, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM’s from the ROMARIN family (including BENELUX
TRADEMARKS, DEMAS Deutsches Elektronisches MArken
Suchsystem, Community Trade Marks Bulletin and TRACES
(TRAdemarks from the region of Central and Eastern European
States), but also enables the parallel searching of daily and weekly

ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are aware that,
by the time they receive their ROMARIN disc each month, the data
contained in the disc actually reflect the status of the International
Register of Marks as it was one to two months previously. With the
new version of ROMARIN, WIPO is offering ROMARIN subscrib-
ers the ability to keep their ROMARIN environment as up to date as
possible, through the provision on Internet of daily and weekly
ROMARIN update files.  The downloaded files can then be used to
complement the latest ROMARIN disc, thus enabling subscribers to
establish and maintain their own individual ROMARIN search envi-
ronment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 345,000 international
registrations currently in force (on December 31, 1998) and the cur-
rent year’s images of figurative marks, and one ROMARIN
"IMAGES" disc, which contains the complete image data set, more
than 133,000 images (on December 31, 1998), in black and white,
gray-scaled and in color, of figurative marks, for the preceding 20-
year period.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The 1999 price of a yearly subscription to ROMARIN
CD-ROM discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-
week period) and one "IMAGES" disc is 2,200 Swiss francs (with-
out postage). 

For any queries, please contact :
Mr. Rudolf Unterkircher,
Senior Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 94 56 - Fax: (++41 22) 734 14 46
email: rudolf.unterkircher@wipo.int


