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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

232 for three classes, plus
15 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

where the mark is a collective
mark:

1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

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

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

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

38 in addition

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

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

38 en plus

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

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

where the mark is a collective
mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

Estonia 291

where the mark is a collective
mark:

364

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

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

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

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

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

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

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

2. Renouvellement

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

lorsque la marque est une
marque collective:

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

Estonie 291

lorsque la marque est une
marque collective:

364

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

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Madrid System”. Use of the calculator requires
Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 04.05.1998 709 227
(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) 3 Toilet requisites: soaps, perfumes, cosmetics, es-
sential oils, toilet and beauty care articles, hair lotions; tooth-
pastes; washing and bleaching agents; cleaning, polishing,
cleansing and abrasive agents.

4 Candles.
5 Dietary products for medical purposes, baby food;

plasters, dressing material.
6 Tracks for rail vehicles including rails, switches,

railroad ties, railway crossovers, transport and storage pallets,
transport and storage containers, all aforementioned goods
made of metal and in combination with wood or plastic.

8 Cutlery; toilet accessories: cuticle scissors, razors,
nail clippers, electric cutters; forks and spoons.

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, weighting, 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-
nitor, printed boards, modules, plug-in units, stands for appara-
tus; fully or semiautomatic traffic routing systems, vehicle lo-
cation 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, brakes, pneuma-
tic final control elements and regulators.

14 Precious metals and alloys of such as well as goods
manufactured of or plated with such: handicraft articles, deco-
rative articles, ashtrays, cigar and cigarette cases; decorative
jewellery, jewellery, clocks, watches and chronometers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, i.e. paper towels, filter paper, paper napkins, filter paper,
paper handkerchiefs, paper decorations, packaging containers,

packaging bags, wrapping paper, printed matter, pamphlets,
brochures, journals, leaflets, prospectus, posters, newspapers,
magazines, books, non-encoded customer cards, non-encoded
phone cards, playing cards, stationery, writing cases, post
cards, identity 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 appa-
ratus) in form of printed materials, globes, blackboards and
drawing implements therefor, packaging material made of
plastics, i.e. covers, purses, bags, plastic films, the latter one
also self-adhesive and for decorative purposes.

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 imitation of leather, in particular,
purses, wallets, key wallets; protective clothesbags.

19 Supports, plates and bearers (not made of metal)
for rail tracks as prefabricated parts.

20 Furniture, mirrors, frames; goods made of wood,
wood substitutes, cork, steel tube, rush, substitutes thereof and/
or synthetic materials (included in this class), especially coat
hangers.

21 Equipment and containers for household use and
kitchen; combs and sponges; brushes; glassware, porcelain and
earthenware.

22 Thread, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks, inclu-
ded in this class.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics and textiles; textile fabrics, house-

hold, bed and table linen, included in this class.
25 Clothing, in particular sportswear, leisurewear and

children’s wear, footwear, in particular sports, casual and chil-
dren’s shoes, stockings, socks, neckties; gloves; headwear.

28 Games; toys; gymnastics and sports articles, inclu-
ded in this class, (especially balls, tennis rackets, roller-skates
and ice-skates); Christmas tree decorations; games including
electric and electronic games, sports equipment.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables; gelatines (jellies),
jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitute; flours and cereal preparations, bread, pastries and
confectionary, ice-cream; honey, treacle and syrup; yeast, ba-
king powder, salt, mustard; vinegar, sauces, (condiments); fruit
sauces; herbs and spices; cooling ice.

31 Fresh fruits and vegetables; living plants and natu-
ral flowers.

32 Beers; mineral waters and drinks containing carbon
dioxide and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making drinks, inclu-
ded in this class.

33 Alcoholic drinks.
34 Tobacco; smokers’ articles, especially tobacco

boxes, cigar and cigarette cases, ashtrays, all of aforementio-
ned goods not made of precious metals, or alloys thereof or pla-
ted therewith, pipes and pipe racks; lighters, matches.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions, advertising arrangements, in parti-
cular conception and design of advertising media for third par-
ties, marketing for third parties, public relations; compilation
of information into computer databases.

36 Real estate affairs, in particular letting, sale and
purchase as well as agency of undeveloped land including bu-
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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 cheques functioning like credit cards
and payment cards, processing of the payment made by the cus-
tomer cards; credit brokerage, insurance brokerage.

37 Maintenance and repair of rail vehicles as well as
machines, tools and implements for rail lines; building cons-
truction, installation and assembly of signalling, radio and tele-
communication facilities for rail vehicles; repair and mainte-
nance service for telecommunication facilities and terminals.

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 transmission of
information stored in databases, setting up and operation of te-
lecommunication networks as well as rendering telecommuni-
cation services for voice, text, image, sound and other data; hi-
ring out of telecommunication facilities.

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 and leasing of tourist
services in holiday traffic, in particular organisation and arran-
gements for youth, leisure, informative and educational jour-
neys by water, land and air; organization and arrangements for
rail travel including travelling companions; services relating to
the planning, booking and organization of travels; electronic
tracking of consignments; operation of a rail line infrastructure,
i.e. controlling traffic routing systems, vehicle location and
operational control and safety systems thereof; arrangements
for seats in trains, buses and ships, also for motor vehicles;
transport of guests in rail-mounted sleepers, storage and packa-
ging of goods, arrangements for storage and packing of goods;
left-luggage, porter services, trolley service, hiring out and sto-
rage of transport and storage pallets, made either of wood, plas-
tics 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; arran-
gements for hiring out of rail vehicles, motor vehicles and ships
as well as of machines, tools, and implements for trains; opera-
tion of a rail line infrastructure, i.e. hiring out of railway tracks.

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 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 cal-
led via data networks; publication and edition of printed mate-
rials as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I), hiring out of films and recorded videos;
animation of travellers and entertainment by lectures, slide and
film shows, musics performances, folklore, quiz and other par-
ty games, organization of seminars.

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 database; projecting and planning of tele-
communication solutions, security services; arrangement for
accommodations and boarding of guests in hotels and restau-
rants; underground and civil engineering for tracks of rail vehi-
cles operation of a rail line infrastructure, i.e. planning, of si-
gnalling, radio and telecommunication facilities for rail
vehicles.

3 Produits de toilette: savons, parfums, cosmétiques,
huiles essentielles, articles de toilette et de soins esthétiques,
lotions capillaires; pâtes dentifrices; produits de lavage et de
blanchiment; nettoyants, encaustiques, démaquillants et
agents abrasifs.

4 Bougies, chandelles ou cierges.
5 Produits de régime à usage médical, aliments pour

bébés; pansements, matériel pour pansements.
6 Voies ferrées dont rails, aiguillages, traverses,

liaisons de voies ferrées, palettes de transport et palettes de
stockage, conteneurs de transport et conteneurs de stockage,
les produits précités faits de métal et associés à du bois ou du
plastique.

8 Coutellerie; objets de toilette ciseaux à envies, ra-
soirs, coupe-ongles, couteaux électriques; fourchettes et cuillè-
res.

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 de 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 fer-
roviaires et véhicules automobiles.

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, freins, dispositifs de commande finale et
régulateurs pneumatiques.
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14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué: produits de l'artisanat, articles de dé-
coration, cendriers, étuis à cigares ou porte-cigares et étuis à
cigarettes ou porte-cigarettes; bijoux décoratifs, articles de bi-
jouterie, horloges et pendules, montres et chronomètres.

16 Papier, carton et produits en ces matières, notam-
ment essuie-tout, papier-filtre, serviettes de table en papier,
papier-filtre, mouchoirs de poche en papier, décorations en
papier, récipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'em-
ballage, imprimés, brochures publicitaires, brochures, revues,
dépliants, prospectus, affiches, journaux, magazines, livres,
cartes client non codées, cartes téléphoniques non codées, car-
tes à jouer, articles de papeterie, nécessaires de correspondan-
ce, cartes postales, cartes d'identité, papeterie dont articles
d'écriture et de dessin, fournitures de bureau, notamment tim-
bres, tampons encreurs, encres à gravure, ouvre-lettres, cou-
pe-papier, corbeilles à courrier, classeurs, sous-main, perfora-
trices, agrafeuses, trombones et agrafes, adhésifs, également
autocollants; matériel pédagogique (hormis appareils) sous
forme de documents imprimés, globes, tableaux noirs et leurs
instruments de dessin, matériel d'emballage en plastique, no-
tamment couvertures, bourses, sacs, films plastiques, ces der-
niers étant également autocollants et à usage décoratif.

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
voyages, petits articles en cuir et en imitation cuir, en particu-
lier, bourses, portefeuilles, trousseaux de clefs; sacs de protec-
tion pour vêtements.

19 Supports, plaques et cadres porteurs non métalli-
ques pour voies ferrées en tant qu'éléments préfabriqués.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, bois ar-
tificiel, liège, tube d'acier, jonc, succédanés de ces matières et/
ou en matières synthétiques (compris dans cette classe), en
particulier cintres pour vêtements.

21 Matériel et récipients à usage domestique et culi-
naire; peignes et éponges; brosses; verrerie, porcelaine et
faïence.

22 Fils, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, compris
dans cette classe.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et tissus façonnés; textiles, linge de maison,

de table et de lit, compris dans cette classe.
25 Vêtements, en particulier vêtements de sport, vête-

ments de loisir et vêtements pour enfants, chaussures, en par-
ticulier chaussures de sport, chaussures sport et chaussures
pour enfants, bas, chaussettes, cravates; gants; chapellerie.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe, (en particulier balles et ballons, ra-
quettes de tennis, patins à roulettes et patins à glace); décora-
tions pour arbres de Noël; jeux notamment jeux électriques et
électroniques, articles de sport.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes en conserve, secs et cuits; gélatines (ge-
lées), confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse
et sirop; levure, poudre à lever, sel, moutarde; vinaigres, sau-
ces (condiments); sauces aux fruits; herbes aromatiques et épi-
ces; glace à rafraîchir.

31 Fruits et légumes frais; plantes vivantes et fleurs
naturelles.

32 Bières; eaux minérales et boissons contenant du
gaz carbonique et autres boissons non alcoolisées; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour con-
fectionner des boissons, compris dans cette classe.

33 Boissons alcoolisées.
34 Tabac; articles pour fumeurs, en particulier boîtes

à tabac, étuis à cigares ou porte-cigares et étuis à cigarettes ou
porte-cigarettes, cendriers, tous lesdits produits ni en métaux

précieux et leurs alliages ni en plaqué, pipes et râteliers à pi-
pes; briquets, allumettes.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau, organisation d'activités pu-
blicitaires, en particulier conception de supports publicitaires
pour des tiers, marketing pour des tiers, relations publiques;
compilation d'information dans des bases de données.

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 dont locaux et appartements commerciaux; services
financiers, notamment émission de cartes client au format chè-
que servant de cartes de crédit et de cartes de paiement, traite-
ment des paiements effectués au moyen de cartes client; cour-
tage 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, installation et assemblage d'équipements
de signalisation, de radio et de télécommunications pour véhi-
cules ferroviaires; réparation et maintenance d'installations et
de terminaux de télécommunications.

38 Télécommunications, en particulier bornes d'appel
de taxis et bornes d'appel d'urgence, télécopie, distribution,
diffusion et transmission de signaux de télécommunications et
de signaux d'information par réseaux numériques et analogi-
ques filaires et/ou sans fil; services de télématique en ligne et
hors ligne, dont transmission d'information mémorisée dans
des bases de données, installation et exploitation de réseaux de
télécommunications ainsi que services de télécommunications
pour voix, textes, images, son et autres données; location d'ins-
tallations de télécommunications.

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 par l'intermédiaire d'installations électroniques; ré-
servations, organisation et location de services touristiques en
période de vacances, 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; orga-
nisation de voyages en chemin de fer dont les voyages accom-
pagnés; services de planification, de réservation et d'organisa-
tion de voyages; suivi par voie électronique des marchandises
expédiées; exploitation d'infrastructures de chemin de fer, no-
tamment contrôle de systèmes d'aiguillage du trafic, de systè-
mes de localisation et de contrôle d'exploitation de véhicule et
de leurs systèmes de sécurité; aménagement de places assises
dans les trains, les bus et les bateaux, également pour véhicules
automobiles; transport de clients à bord de wagons-lits, entre-
posage et emballage de marchandises, organisation de l'entre-
posage et de l'emballage de marchandises; services des baga-
ges 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; exploitation d'infrastructures de chemin de fer, notam-
ment location de voies ferrées.

41 Divertissement de clients au moyen de projections
cinématographiques, de spectacles vidéo et/ou de représenta-
tions musicales ainsi que de jeux de société, divertissement, ac-
tivités sportives et culturelles, en particulier organisation de
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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, organisation de sémi-
naires.

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 l'em-
ballage de marchandises; développement et réalisation de pro-
grammes informatiques; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; établissement de projets et plani-
fication de solutions de télécommunications, services de sécu-
rité; organisation de l'hébergement et de la restauration de
clients d'hôtel et de restaurant; ouvrages de travaux souter-
rains et de travaux publics pour voies ferrées; exploitation
d'infrastructures de chemin de fer, notamment aménagement
d'installations de signalisation, de radio et de télécommunica-
tions pour véhicules ferroviaires.

(822) DE, 04.05.1998, 397 53 186.
(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) 15.04.1999

(151) 04.12.1998 709 228
(732) KOCH MARMORIT GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Coated mineral board as an insulating material.

19 Coated mineral board for construction purposes.
17 Panneaux à revêtement minéral servant de maté-

riel isolant.
19 Panneaux à revêtement minéral pour la construc-

tion.

(821) DE, 05.05.1995, 395 19 177.

(822) DE, 15.10.1996, 395 19 177.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 04.02.1999 709 229
(732) Bioversal International B.V.

1, Turfstraat, NL-6811 HL ARNHEM (NL).
(842) Besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Biochemicals, not included in other classes, inclu-
ding oil decomposing agents, fire extinguishing agents and wa-
ter purifying agents; filtering materials not included in other
classes.

3 Cleaning and degreasing agents; oil removing
agents.

7 Mechanical washing and cleaning apparatus for de-
toxification (cleaning) by means of biochemicals, especially of
products and materials contaminated with hydrocarbon com-
pounds, such as buildings, machine parts and other technical
products; mechanical loading and unloading installations for
the aforesaid apparatus; parts and fittings for all aforesaid
goods, not included in other classes, including filters for me-
chanical washing and cleaning apparatus.

9 Fire extinguishing apparatus and their parts and fit-
tings not included in other classes.

11 Water purification installations and their parts and
fittings not included in other classes, including canisters and
filters; mechanical cleaning apparatus for detoxification (puri-
fication) by means of biochemicals, of water and gases conta-
minated with hydrocarbon compounds, as well as parts and fit-
tings for the aforesaid apparatus, not included in other classes.

37 Cleaning of buildings, machine parts and other
technical products, by means of biochemicals and mechanical
washing and cleaning apparatus.

40 Treatment (detoxification) of materials (water and
gases) by means of biochemicals and mechanical purification
apparatus; purification of waste water by means of biochemi-
cals.

1 Produits biochimiques, non compris dans d'autres
classes, agents décomposant l'huile, agents d'extinction d'in-
cendie et agents de purification de l'eau; matériaux de filtra-
tion non compris dans d'autres classes.

3 Agents de nettoyage et de dégraissage; détergents
pour huiles.

7 Appareils de lavage et de nettoyage conçus pour la
détoxification (nettoyage) au moyen de produits biochimiques,
de produits et matériaux contaminés par des composés d'hy-
drocarbure, tels que les bâtiments, les parties de machines et
autres produits à caractère technique; installations mécani-
ques de chargement et déchargement conçus pour les appareils
précités; pièces et accessoires pour tous les produits susmen-
tionnés, non compris dans d'autres classes, y compris filtres
d'appareils mécaniques de lavage et nettoyage.

9 Extincteurs d'incendie, leurs pièces et accessoires
non compris dans d'autres classes.

11 Installations de purification de l'eau, leurs pièces
et accessoires non compris dans d'autres classes, y compris si-
los et filtres; appareils mécaniques de nettoyage conçus pour
la détoxification (purification) au moyen de produits biochimi-
ques, des eaux et gas contaminés par des composés d'hydro-
carbure, ainsi que les pièces et accessoires des appareils pré-
cités, non compris dans d'autres classes.

37 Nettoyage de bâtiments, pièces de machines et
autres produits à caractère technique, à l'aide de produits bio-
chimiques et d'appareils de lavage et de nettoyage.

40 Traitement (détoxification) de matières (eaux et
gas) à l'aide de produits biochimiques et d'appareils mécani-
ques de purification; purification des eaux usées au moyen de
produits biochimiques.

(822) BX, 15.01.1999, 638707.
(300) EM, 04.08.1998, 896746.
(831) CH, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK, UA, YU.
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(832) IS, NO, TR.
(580) 15.04.1999

(151) 17.02.1999 709 230
(732) HAVAS EXPOSIUM (société anonyme)

1, rue du Parc, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 35 Organisation d'expositions, de salons, de foires et
de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité.

41 Organisation d'expositions, de salons, de foires et
de toutes manifestations à buts culturels ou éducatifs; organisa-
tion et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de
séminaires, de symposiums.

42 Gestion de lieux d'expositions.
35 Organisation of exhibitions, trade fairs and shows

and all events for commercial or advertising purposes.
41 Organisation of exhibitions, trade fairs, shows and

all events for cultural and educational purposes; organisation
and managing colloquia, conferences, congresses, seminars,
symposia.

42 Exhibition site management.

(822) FR, 24.08.1998, 98 747 159.
(300) FR, 24.08.1998, 98 747 159.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 05.03.1999 709 231
(732) FACTORY SHACK 1997 LIMITED

87 CARLTON STREET, CASTLEFORD, WEST
YORKSHIRE, WF10 1BP (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Washing machines, spin dryers, tumble dryers,
dish washing machines, food mixers, blenders; vacuum clea-
ners; electric apparatus for preparing food; electrically powe-
red hand held tools; electric lawnmowers; electric drills; elec-
tric irons.

9 Audio apparatus and equipment; video apparatus
and equipment; apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound and images; sound recordings; video recor-
dings; video tapes; photographic, cinematographic and optical
apparatus and instruments; loud speakers, headphones; electric
batteries; electric measuring devices; television apparatus; ca-
meras; video cameras; computer games; computers; satellite
television apparatus and equipment; telephones; mobile tele-
phones; telephone apparatus; telephone answering machines;
photocopiers.

11 Cooking apparatus and installations; microwave
ovens; refrigerating and freezing apparatus and installations;
toasters; hair dryers; apparatus and installations for lighting;

lamps; lamp shades; kettles; electric kettles and electric appa-
ratus for making beverages; electric coffee makers; apparatus
and installations for heating; apparatus and installations for
ventilation; installations for sanitary purposes; bathroom sui-
tes; baths; bath panels; showers, shower installations, shower
trays, shower cubicles, shower enclosures; lavatories; urinals;
wash basins and pedestals for wash basins; bidets; taps; bath
and shower mixer taps.

20 Furniture and parts and fittings therefor; beds, so-
fas, chairs; bedroom furniture; mattresses; cupboards; wardro-
bes; tables; kitchen furniture; kitchen cabinets; kitchen units;
purpose built made to measure kitchen furniture.

7 Machines à laver, essoreuses, sèche-linge avec
tambour, lave-vaisselle, malaxeurs, mixeurs; aspirateurs; ap-
pareils électriques pour préparer les aliments; outils à main
alimentés électriquement; tondeuses à gazon électriques; per-
ceuses électriques; fers à repasser électriques.

9 Matériel et appareils audio; matériel et appareils
vidéo; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son et des images; phonogrammes; enregis-
trements vidéo; bandes vidéo; appareils et instruments opti-
ques, photographiques et cinématographiques; haut-parleurs,
écouteurs; piles électriques; dispositifs électriques de mesura-
ge; appareils de télévision; appareils photo; caméras vidéo;
jeux informatisés; ordinateurs; équipements et appareils de té-
lévision par satellite; téléphones; téléphones portables; appa-
reils de téléphone; répondeurs téléphoniques; photocopieurs.

11 Appareils et installations de cuisson; fours à mi-
cro-ondes; installations et appareils de réfrigération et de con-
gélation; grille-pain; sèche-cheveux; appareils et installations
d'éclairage; lampes; abat-jour; bouilloires; bouilloires électri-
ques et appareils électriques pour préparer des boissons; ma-
chines à café électriques; appareils et installations de chauffa-
ge; appareils et installations de ventilation; installations à
usage sanitaire; mobilier de salle de bains; baignoires; cloi-
sons de bain; douches, installations de douche, receveurs de
douche, cabines de douche, cabines de douche; appareils de
W.-C.; urinoirs; lavabos et colonnes de lavabos; bidets; robi-
nets; robinets mitigeurs de douche et de baignoire.

20 Mobilier, pièces et leurs garnitures; lits, sofas,
chaises; mobilier de chambre à coucher; matelas; placards;
armoires; tables; meubles de cuisine; placards de cuisine;
blocs-cuisines; meubles de cuisine sur mesure.

(821) GB, 04.12.1998, 2 183 708.
(832) CZ, DE, HU, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 25.02.1999 709 232
(732) BELVEDERE

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(531) 2.1; 18.3; 19.7; 24.1; 27.5.
(571) La bouteille présente, sur sa face avant, des fenêtres

transparentes formées par les voiles d'un bateau dont les
mâts et la coque apparaissent en relief sur la paroi opa-
que; ces ouvertures font apparaître à l'avant, par un effet
de loupe et par transparence du liquide et du condition-
nement, une représentation située à l'arrière de la bou-
teille illustrant une scène de canonnade entre deux vais-
seaux; sur la partie supérieure du cylindre de la
bouteille, un bandeau en creux se déroule au-dessus
d'un médaillon décoré et desdites fenêtres. / On the front
side of the bottle there are transparent windows formed
by the sails of a ship whose masts and hull appear in re-
lief on the opaque bottle side; these apertures feature,
in front of the bottle, by way of a magnifying effect and
by virtue of the transparent nature of the liquid and pac-
kaging, a representation, located at the back of the bott-
le, depicting a cannonade scene between two vessels;
on the top part of the bottle cylinder, a concave band
unfurls over a decorated medallion and the windows
mentioned above.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.

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

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beer), rum, vodka, li-

queurs, brandy, fruit-based alcohols.

(822) FR, 24.09.1998, 98 751 242.
(300) FR, 24.09.1998, 98 751 242.
(831) AT, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 28.01.1999 709 233
(732) Dipl.-Wirtsch.-Ing. Stefan Voit

8, Am Klosterhang, D-66386 St. Ingbert (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, en particulier appareils té-
léphoniques; accumulateurs électriques et appareils pour la re-
charge des accumulateurs électriques.

38 Télécommunications.
42 Travaux d'ingénieurs en matière de télécommuni-

cations et du développement d'appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; pro-
grammation pour ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, particularly telephone apparatus;
electric batteries and chargers for electric batteries.

38 Telecommunications.
42 Engineering work relating to telecommunications

and the development of apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; computer programming.

(822) DE, 03.09.1998, 398 44 373.
(300) DE, 05.08.1998, 398 44 373.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 29.01.1999 709 234
(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 de traitement de données (logi-
ciels et matériel).

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 15.12.1998, 398 67 554.
(300) DE, 23.11.1998, 398 67 554.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 13.02.1999 709 235
(732) Interturbine Germany GmbH

36-38, Kisdorfer Weg, D-24568 Kaltenkirchen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial treatment of sur-
faces, particularly metal surfaces, unprocessed synthetic resins
and unprocessed plastics, epoxy resins, plastic material repair
compositions for surfaces, particularly for metal surfaces.

37 Repair of machines and machine parts, particularly
repair of their metal surfaces.

40 Treatment of metals, cleaning, repair, tempering,
finishing of metal surfaces, thermal treatment, plasma coating.

1 Produits chimiques pour le traitement industriel
des surfaces, notamment des surfaces métalliques, résines syn-
thétiques à l'état brut et matières plastiques à l'état brut, rési-
nes époxy, compositions en matières plastiques pour réparer
les surfaces, destinées notamment aux surfaces métalliques.

37 Réparation de machines et de pièces de machines,
notamment réparation de leurs surfaces métalliques.

40 Traitement de métaux, nettoyage, réparation, reve-
nu, finition de surfaces métalliques, traitement thermique, re-
vêtement plasmatique.

(822) DE, 03.12.1998, 398 46 490.
(300) DE, 17.08.1998, 398 46 490.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, MA, PL, PT,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 13.11.1998 709 236
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Boersenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Computer programs.

16 Printed matter.
35 Managing of data bases; supplying of business in-

formation.
36 Financial affairs, in particular services of a bank, a

stock exchange and of a stock broker and/or a money broker;
stock exchange quotations.

38 Telecommunications services, namely reception,
storage and supply of data by means of electronic transmission.

42 Data base services, in particular creating of data ba-
ses and leasing of access time to data bases and computer
networks; design of computer programs.

9 Programmes informatiques.
16 Imprimés.
35 Gestion de bases de données; mise à disposition

d'informations d'affaires.
36 Opérations financières, en particulier services

bancaires, boursiers, de courtage et/ou de change; cote en
Bourse.

38 Services de télécommunications, notamment récep-
tion, stockage et diffusion de données par voie télématique.

42 Services de bases de données, en particulier créa-
tion de bases de données et location de temps d'accès à des ser-
veurs de bases de données et à des réseaux informatiques; con-
ception de programmes informatiques.

(822) DE, 20.08.1998, 398 35 159.
(300) DE, 24.06.1998, 398 35 159.
(831) CH, CZ, HU, LI, LV, PL, SK.

(832) NO.
(580) 15.04.1999

(151) 09.10.1998 709 237
(732) Przedsipbiorstwo Usvugowo-

Produkcyjne "GOOD WORK" s.c.
Krzysztof Kopacz,
Mieczysvaw Cymbalak
ul. Bema 57A, PL-01-244 Warszawa (PL).

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

(531) 3.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, yellow.  / Rouge, noir, jaune. 
(511) 6 Metal building materials, cable and pipe clips of
metal, pipe connectors and pipe fittings of metal, fixing items
of metal hardware, heaters suspending and supporting items of
metal.

17 Pipe connectors and pipe fittings of plastics, pipe
fixing, supporting and laying items of plastics, heaters suspen-
ding and supporting items of plastics.

19 Non metal building materials, pipes, air grates, roo-
fing, skylights, roof gutters.

20 Cable and pipe clips of plastics.
37 Building construction; services relating to the

construction of buildings, installation services, repair services.
6 Matériaux de construction métalliques, pattes d'at-

tache métalliques de câbles ou de tuyaux, raccords de tuyaute-
rie et accessoires de tuyauterie en métal, fixations métalliques,
crochets et supports métalliques d'appareils de chauffage.

17 Raccords de tuyauterie et accessoires de tuyauterie
en plastique, éléments de fixation, de support et de pose en ma-
tières plastiques, crochets et supports en plastique d'appareils
de chauffage.

19 Matériaux de construction non métalliques,
tuyaux, grilles d'aération, toitures, lucarnes, chéneaux.

20 Pattes d'attache en matières plastiques de câbles
ou de tuyaux.

37 Construction de bâtiments; services relatifs à la
construction de bâtiments, services d'installation, services de
réparation.

(822) PL, 09.10.1998, 106028.
(831) BY, CZ, DE, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 15.04.1999
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(151) 09.10.1998 709 238
(732) Przedsipbiorstwo Usvugowo-

Produkcyjne "GOOD WORK" s.c.
Krzysztof Kopacz,
Mieczysvaw Cymbalak
ul. Bema 57A, PL-01-244 Warszawa (PL).

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

(531) 3.5; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 6 Metal building materials, cable and pipe clips of
metal, pipe connectors and pipe fittings of metal, fixing items
of metal hardware, heaters suspending and supporting items of
metal.

17 Pipe connectors and pipe fittings of plastics, pipe
fixing, supporting and laying items of plastics, heaters suspen-
ding and supporting items of plastics.

19 Non metal building materials, pipes, air grates, roo-
fing, skylights, roof gutters.

20 Cable and pipe clips of plastics.
37 Building construction; services relating to the

construction of buildings, installation services, repair services.
6 Matériaux de construction métalliques, pattes d'at-

tache métalliques de câbles ou de tuyaux, raccords de tuyaute-
rie et accessoires de tuyauterie en métal, fixations métalliques,
crochets et supports métalliques d'appareils de chauffage.

17 Raccords de tuyauterie et accessoires de tuyauterie
en plastique, éléments de fixation, de support et de pose en
plastique, crochets et supports en plastique d'appareils de
chauffage.

19 Matériaux de construction non métalliques,
tuyaux, grilles d'aération, toitures, lucarnes, chéneaux.

20 Pattes d'attache en matières plastiques de câbles
ou de tuyaux.

37 Construction de bâtiments; services relatifs à la
construction de bâtiments, services d'installation, services de
réparation.

(822) PL, 09.10.1998, 106029.
(831) BY, CZ, DE, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 15.04.1999

(151) 06.11.1998 709 239
(732) H & B Electronic GmbH

8, Siemensstrasse, D-75392 Deckenpfronn (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Electromechanical components and piece parts
connector systems, male and female connecting elements, elec-
tronic circuit devices consisting of connector elements, electro-
nic components and connecting conductors; integrated circuits,
chips; all goods preferably for low-voltage applications in
computer systems; electronic systems and components for tele-
communication and control of industrial equipment.

42 Engineering services in the field of connector sys-
tems, particularly development and designing of components
on client’s request.

9 Composants électromécaniques et systèmes de rac-
cordement d'éléments de rechange, connecteurs mâles et fe-
melles, dispositifs à circuits électroniques constitués de con-
necteurs, de composants électroniques et de conducteurs de
raccordement; circuits intégrés, puces; lesdits produits de pré-
férence destinés aux applications basse tension dans les systè-
mes informatiques; systèmes et composants électroniques pour
les télécommunications et la commande d'équipements indus-
triels.

42 Services d'ingénieurs dans le domaine des systè-
mes de connecteur, en particulier développement et conception
de composants sur demande.

(822) DE, 13.07.1998, 398 32 437.
(300) DE, 10.06.1998, 398 32 437.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 18.11.1998 709 240
(732) Cottan Cosmetic GmbH München

38, Otto-Hahn-Strasse, D-85521 Ottobrunn (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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

(822) DE, 18.11.1998, 398 44 199.
(300) DE, 05.08.1998, 398 44 199.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999
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(151) 10.11.1998 709 241
(732) SIRONA Dental Systems GmbH

31, Fabrikstrasse, D-64625 Bensheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Electromedical, electrodental apparatus and devi-
ces; parts of all the apparatus and devices mentioned above (in-
cluded in this class); dental motors in particular dental handpie-
ces, electric and pneumatic dental handpiece motors; parts of
the above mentioned goods (included in this class).

35 Advertising for third parties; marketing as well as
placement of personnel in the field of dentistry.

36 Credit bureaux, real estate and property manage-
ment as well as letting of apartments for third parties; estate
agent services, insurance brokerage, leasing of electrotechni-
cal, electronic and medical technical devices, products and
equipment as well as products in the field of dentistry.

37 Installation, fitting, maintenance, inspection and
repair of devices, products and equipment in the field of dentis-
try.

39 Transport and storage of devices, products and
equipment in the field of dentistry for third parties.

41 Education, training and further training, namely
further education for others in the field of dentistry, conduction
of seminars.

42 Research and development for others, planning and
consulting in the field of dentistry, letting of products and de-
vices in the field of dentistry; engineering services; medical
services, computer programming in the field of dentistry, ma-
terial testing.

10 Appareils et dispositifs électromédicaux et électro-
dentaires; éléments des appareils et dispositifs susmentionnés
(compris dans cette classe); moteurs de laboratoire dentaire en
particulier pièces à main dentaires, moteurs électriques et
pneumatiques de pièces à main dentaires; éléments des pro-
duits précités (compris dans cette classe).

35 Publicité pour des tiers; marketing ainsi que place-
ment de personnel dans le domaine de la médecine dentaire.

36 Agences de crédit, gestion immobilière et de biens
immobiliers ainsi que location d'appartements pour le compte
de tiers; prestations d'agents immobiliers, courtage d'assuran-
ce, crédit-bail de dispositifs, produits et matériel électrotechni-
ques, électroniques et médico-techniques ainsi que de produits
du secteur dentaire.

37 Installation, ajustage, maintenance, inspection et
réparation de dispositifs, produits et matériel du secteur den-
taire.

39 Transport et stockage de dispositifs, produits et
matériel du secteur dentaire pour le compte de tiers.

41 Enseignement, formation et perfectionnement, no-
tamment formation permanente pour des tiers dans le domaine
de la médecine dentaire, tenue de séminaires.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers, établissement de projets et conseil dans le sec-
teur dentaire, location de produits et de dispositifs dans le sec-
teur dentaire; services d'ingénieurs; services médicaux, pro-
grammation informatique dans le domaine de la médecine
dentaire, essai de matériaux.

(822) DE, 06.07.1998, 398 29 544.
(300) DE, 26.05.1998, 398 29 544.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.

(832) NO.
(580) 15.04.1999

(151) 16.12.1998 709 242
(732) World Gourmet Club

via Arona 32, CH-7500 St. Moritz (CH).

(531) 1.5; 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton; produits de l’imprimerie, articles
pour reliures; photographies; livres, revues, cartes géographi-
ques, cartes postales, posters (tableaux); papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); sacs en papier et en
plastique pour l'emballage; cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

21 Petits appareils non électriques et récipients pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; maté-
riel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré (à l'ex-
ception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïen-
ce pour le ménage, ainsi que d'autres produits en verre,
porcelaine et faïence, à savoir verres, bols, coupes, plats, bou-
teilles, boîtes, statuettes, vases, jarres, anses, pots, cassettes,
hanaps, plateaux.

29 Viande, notamment viande séchée, poisson, vo-
laille et gibier; extraits de viande; saucissons; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves.

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

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

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles, organisation de congrès, d'événements
gastronomiques, coordination d'événements et fêtes.

16 Paper, cardboard; printed matter, bookbinding
material; photographs; books, reviews, geographical maps,
postcards, posters (pictures); paper stationery, adhesives for
stationery or household purposes; artists’ materials; paint-
brushes; typewriters and office articles (except furniture); ins-
tructional and teaching materials (excluding apparatus); pa-
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per and plastic bags for packaging purposes; playing cards;
printers’ type; printing blocks.

21 Small non-electrical utensils and containers for
household or kitchen use (not made of or plated with precious
metals); combs and sponges; brushes; brushware materials;
cleaning equipment; steel wool; unworked and semi-worked
glass (except glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware for household use, as well as other products made
of glass, porcelain and earthenware, namely glasses, bowls,
coupes, dishes, bottles, boxes, statuettes, vases, jars, handles,
pots, caskets, tankards, trays.

29 Meat, particularly dried meat, fish, poultry and ga-
me; meat extracts; slicing sausages; preserved, dried and coo-
ked fruits and vegetables, jellies, jams; eggs, milk and milk pro-
ducts; edible oils and fats; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, chocolate and chocolate pro-
ducts, edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces; spices; cooling ice; salad creams
and dressings.

32 Beers; mineral and sparkling water from the Gri-
sons area and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making bevera-
ges.

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities, organisation of congresses and gastronomic
events, coordinating events and fairs.

(822) CH, 23.10.1998, 457150.
(300) CH, 23.10.1998, 457150.
(831) AT, BX, BY, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 28.01.1999 709 243
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
insecticides; fongicides, herbicides; mordants pour semences.

5 Preparations for destroying vermin; insecticides;
fungicides, herbicides; mordants for seeds.

(822) CH, 28.09.1998, 458261.
(300) CH, 28.09.1998, 458261.
(831) BG, CZ, HU, LI, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 15.04.1999

(151) 08.01.1999 709 244
(732) United Pan-Europe Communications N.V.

123, Fred. Roeskestraat, NL-1076 EE AMSTERDAM
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes; apparatus for recording, transmis-
sion and reproduction of data, sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; cassettes, compact discs, videotapes,
video compact discs (videodiscs), interactive CDs (CD-I),

Read-Only-Memory discs (CD-ROM); apparatus for data pro-
cessing, computers, computer (peripheral) devices, recorded
computer programmes (software), recorded programmes for
controlling computers.

38 Telecommunication; broadcasting via cable; broa-
dcasting of radio and television programmes; transmission of
messages by electronic means; transmission of sound and ima-
ge including by means of radio, television, satellite, cable,
ether and by electronic means; rental of telecommunication ap-
paratus; provision of telecommunication networks on behalf of
cable TV information services; transmission of professional in-
formation by electronic means.

41 Composing, producing and directing of radio, te-
levision and theatre programmes, films and videos; composing,
producing and directing audio-visual productions; film produc-
tion; organisation and performance of educational, cultural,
musical and sporting events and shows; seminars; publishing
and editing books, newspapers, magazines, periodicals and
other printed matter; rental of films and videos; performing of
music and amusement programmes, including musical compo-
sitions and by electronic means or not, also by means of radio,
television, cable, ether, satellite and by electronic means; rental
of stage decors.

42 Rental of access time to a computer data base via
Internet, the cable television network or other forms of data
transmission; software development; software updating; com-
puter consultancy; rental of data processing apparatus and
computers; technical consultancy.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son, des ima-
ges et des données; supports de données magnétiques, disques
vierges; cassettes, disques compacts, bandes vidéo, vidéodis-
ques compacts, disques compacts interactifs (CD-I), disques
optiques compacts; appareils de traitement de données, ordi-
nateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes informati-
ques enregistrés (logiciels), programmes enregistrés d'exploi-
tation d'ordinateurs.

38 Télécommunications; câblodistribution; diffusion
de programmes de télévision et de programmes radiophoni-
ques; transmission de messages par voie électronique; trans-
mission de son et d'image par radio, télévision, satellite, câble,
ondes électromagnétiques ou hertziennes et par voie électroni-
que; location d'appareils de télécommunications; mise à dis-
position de réseaux de télécommunications pour les services
d'information de câblo-opérateurs; transmission d'information
à caractère professionnel par voie électronique.

41 Rédaction, production et mise en scène de pro-
grammes de radio, de télévision et de théâtre et de films et vi-
déos; composition, production et réalisation d'oeuvres audio-
visuelles; production de films; organisation et représentation
de manifestations et de spectacles ou expositions éducatives,
culturelles, musicales et sportives; séminaires; publication et
diffusion de livres, journaux, magazines, périodiques et autres
imprimés; location de films et de cassettes vidéo; représenta-
tion de programmes de musique et de jeu, dont oeuvres musi-
cales, avec ou sans support électronique, également diffusés
par radio, télévision, câble, ondes électromagnétiques ou hert-
ziennes, satellite et par voie électronique; location de décors
de théâtre.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatique accessible par le réseau Internet, le réseau de câ-
blodistribution ou d'autres supports télématiques; développe-
ment de logiciels; mise à jour de logiciels; conseil en informa-
tique; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
prestations d'ingénieurs-conseils.

(822) BX, 09.07.1998, 633794; 06.01.1999, 638708.
(300) BX, 09.07.1998, 633794; classes 38, 41 / classes 38, 41
(300) BX, 06.01.1999, 638708; classes 09, 42 / classes 09, 42
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 28.01.1999 709 245
(732) Kuoni Reisen Holding AG

Neue Hard 7, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Services d'une agence de voyage, à savoir organi-
sation, réservation, arrangement et entremise de voyages, en-
tremise de services de transport, accompagnement de voya-
geurs.

42 Entremise et réservation de logement et de restau-
ration.

39 Services of a travel agency, namely travel organi-
sation, booking, arranging and mediation, mediation of trans-
port services, travel accompaniment.

42 Mediation and booking of accommodation and res-
taurant services.

(822) CH, 04.08.1998, 458242.
(300) CH, 04.08.1998, 458242.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 26.01.1999 709 246
(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-

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 copies de docu-
ments.

37 Services de réparation pour tous produits, notam-
ment pour les chaussures, les bagages, les 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 photographie, microfil-
mage.

1 Unexposed sensitized films.
3 Shoe creams and polishes; floor polish.
6 Keys, metal rings for keys, metal locks.
9 Electric batteries, electronic safety devices, ex-

posed films, photographic apparatus, frames for photographic
transparencies.

14 Watches, bands and watchbands, fancy key rings.
16 Scrapbooks.
20 Frames.
21 Shoe brushes, shoehorns, shoe trees.
25 Footwear; non-slip devices for footwear, boot up-

pers, tips for footwear, footwear uppers, fittings for footwear,
heels, heelpieces for footwear, welts for footwear, soles,
half-soles, insoles, studs for footwear.

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

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

37 Repair services for all goods, particularly foo-
twear, luggage, 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, 16.10.1998, 458163.
(300) CH, 16.10.1998, 458163.
(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) 15.04.1999

(151) 26.01.1999 709 247
(732) DESVOYS ET FILS S.A

Place du Patis, F-53190 LANDIUY (FR).
(842) SA, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rougeet vert. Nom: en vert; logo: en rouge et vert. / Red

and green. Name: in green; logo: in red and green.
(511) 7 Matériel agricole dont benne, godet, fourche, lame,
rabot, lève-sacs, cage de contention, remorque mélangeuse,
lame niveleuse, gyro-broyeur, broyeur forestier, broyeur de vé-
gétaux à axe horizontal (machines); matériel de manutention
dont benne, godet (machines); matériel de distribution et de
mélange des aliments dont godet désileur, godet mélangeur et
remorque mélangeuse (machines); matériel d'entretien des sols
et de la voirie dont lame niveleuse (machines); matériel de
broyage à axe vertical dont gyro-broyeur (machines); matériel
de broyage à axe horizontal dont broyeur de végétaux pour les
grandes cultures, les refus de pâture, l'entretien de la vigne, de
la voirie, des vergers (machines).

7 Farming equipment including bin, buckets, forks,
blades, planes, bagger-elevators, holding crates, mixer fee-
ders, shims, rotary beaters, wood grinders, horizontal axis
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brush flails; material handling equipment including bins, buc-
kets; food distributing and mixing equipment including buckets
unloader, mixing buckets and mixer feeders; ground and road
maintenance equipment including shims; vertical axis grinding
equipment including rotary beaters; horizontal axis grinding
equipment including brush flails for field crops, ungrazed pas-
ture, vine, road, orchard maintenance.

(822) FR, 28.07.1998, 98 744 872.
(300) FR, 28.07.1998, 98 744 872.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 19.02.1999 709 248
(732) INDUSTRIAS BEC, S.A.

C/ Lutxana, 20, E-08005 BARCELONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 1.3; 1.15; 27.5.
(511) 6 Couvertures de coulisses métalliques sur une struc-
ture de portique pour des terrasses d'utilisation publique et pri-
vée.

19 Couvertures de coulisses non métalliques sur une
structure de portique pour des terrasses d'utilisation publique et
privée.

6 Covers for metallic door racks on portal frames for
public and private terraces.

19 Covers for nonmetallic door racks on portal frames
for public and private terraces.

(822) ES, 05.12.1997, 2.099.352; 05.12.1997, 2.099.353.
(831) BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 18.01.1999 709 249
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler

& Co (Sika SA, ci-devant Kaspar
Winkler & Co) (Sika SA, gìa Kaspar
Winkler & Co)
Tüffenwies 16-22, Postfach, CH-8048 Zürich (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier matières collantes; matières plastiques brutes (sous for-
me liquide ou de pâte).

17 Résines synthétiques; mastics pour joints, garnitu-
res d'étanchéité, matières à calfeutrer, joints.

1 Chemical products for industrial use, particularly
adhesive materials; crude plastic materials (in paste or liquid
form).

17 Synthetic resins; joint sealants, waterproof pac-
kings, weatherstripping compositions, joints.

(822) CH, 17.07.1998, 457959.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 12.01.1999 709 250
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

28/34, Boulevard du Parc, F-92200 Neuilly-Sur-Seine
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

(822) FR, 29.04.1992, 92417211.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, IS, LT, NO.
(580) 15.04.1999

(151) 05.02.1999 709 251
(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, 98 747 524.
(300) FR, 27.08.1998, 98 747 524.
(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) 15.04.1999

(151) 05.02.1999 709 252
(732) BIOFARMA

société anonyme,
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 27.08.1998, 98 747 522.
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(300) FR, 27.08.1998, 98 747 522.
(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) 15.04.1999

(151) 04.02.1999 709 253
(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 et machines-outils, instruments
(autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, l'élevage,
l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de
plaisance, notamment machines pour la préparation d'aliments,
désileuses, mélangeuses, distributrices, mélangeuses-distri-
butrices, désileuses-distributrices, désileuses-mélangeu-
ses-distributrices, dispositifs d'entraînement, dispositifs de
commande de machines ou de moteurs, transmissions de ma-
chines, trémies, dérouleuses-distributrices, pailleuses, ha-
che-paille, broyeurs, malaxeurs, machines de fenaison, machi-
nes de travail du sol, machines distributrices d'engrais,
appareils de manutention, machines de pulvérisation, tondeu-
ses, ainsi que leurs pièces détachées.

8 Instruments à main actionnés manuellement.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par

air, par eau, bennes, chariots de manutention, charrettes, four-
gons, remorques, remorques distributrices, remorques mélan-
geuses-distributrices, tracteurs, voitures, wagonnets, wagons,
dispositifs d'embrayage, mécanismes de transmission.

7 Agricultural machines and machine tools, instru-
ments (not hand-held) and machines for use in agriculture, ani-
mal husbandry, horticulture, forestry, gardening and/or plant
cultivation as a leisure activity, particularly food preparing
machines, silo unloaders, blenders, distributing machines,
blender-distributors, unloader-distributors, unloader-blen-
der-distibutors, driving devices, control mechanisms for ma-
chines, engines or motors, transmissions for machines, hop-
pers, peeler-distributors, mulching machines, straw cutters,
grinding machines, mixers, hay-harvesting machines, tilling
machines, fertilizer dispensing machines, handling apparatus
for loading and unloading, spraying machines, shearers, as
well as their spare parts.

8 Manually operated hand-held instruments.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or

water, skip buckets, goods handling carts, carts, vans, trailers,
feeder wagons, mixing and dispensing wagons, tractors, motor
cars, wagons, freight cars, engaging devices, transmission me-
chanisms.

(822) FR, 03.09.1998, 98 748 651.
(300) FR, 03.09.1998, 98 748 651.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 18.02.1999 709 254
(732) ERIDANIA BEGHIN-SAY

F-59239 THUMERIES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Sucre à usage médical, substances diététiques à
usage médical, édulcorants naturels à usage médical.

30 Sucre, produits diététiques à usage non médical à
base de sucre et d'édulcorant naturel, édulcorants naturels à
usage non médical.

5 Sugar for medical purposes, dietetic substances for
medical use, natural sweeteners for medical use.

30 Sugar, dietetic products for non-medical use made
of sugar and natural sweeteners, natural sweeteners for
non-medical use.

(822) FR, 12.12.1997, 97 709 364.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 21.08.1998 709 255
(732) MAC QUAY FRANCE, Société Anonyme

42, Cours Jean JAURES, F-17800 PONS (FR).

(531) 27.5; 28.3.
(561) WESPER.
(511) 9 Appareils et instruments de mesure et de contrôle;
indicateurs et régulateurs de température.

11 Installations et appareils de chauffage, y compris
pour voitures de chemin de fer ou autres enceintes fixes ou mo-
biles, installations et appareils de production de vapeur ou eau
chaude, de réfrigération, de ventilation et de conditionnement
d'air, d'échange thermique.

37 Service de pose, entretien et réparation d'installa-
tions et appareils de chauffage, de réfrigération et de condition-
nement d'air.

42 Études et travaux d'ingénieurs en matière de chauf-
fage, réfrigération et conditionnement d'air; location de maté-
riel (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2.b) du règlement d'exécution commun).

(822) FR, 23.02.1998, 98720457.
(300) FR, 23.02.1998, 98720457.
(831) CN.
(580) 15.04.1999

(151) 29.01.1999 709 256
(732) Van Gogh International B.V.

444, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).
(842) limited liability company, Pays-Bas.
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(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; services (vaissel-
le) non en métaux précieux; dessous-de-plat (ustensiles de ta-
ble) et dessous de carafes (non en papier et autres que linge de
table).

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); glassware, chinaware
and earthenware not included in other classes; non precious
metal tableware; table mats (table utensils) and coasters (not
made of paper and other than table linen).

(822) BX, 30.07.1998, 637301.

(300) BX, 30.07.1998, 637301.

(831) FR.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 15.04.1999

(151) 02.12.1998 709 257
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products for industrial use.
3 Soaps, washing and bleaching agents, dishwashing

and rinsing agents, cleaning and polishing agents, scouring
agents, chemical products for cleaning and degreasing machi-
nes, metal, wood, stone, glass, porcelain, ceramics, plastics and
textiles, stain removing agents, rinsing, soaking and brighte-
ning agents for laundry use, sanitary cleaning agents.

21 Sponges, cleaning cloths, cleaning materials,
cloths for dishwashing.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, dé-

tergents à vaisselle et produits de rinçage, produits pour net-
toyer et polir, produits de récurage, produits chimiques pour
dégraisser et nettoyer les machines, les métaux, le bois, la pier-
re, la porcelaine, le verre, la céramique, les matières plasti-
ques et les matières textiles, détachants, agents de rinçage, de
trempage et d'avivage du linge, nettoyants sanitaires.

21 Eponges, chiffons de nettoyage, matériel de net-
toyage, articles vestimentaires pour laver la vaisselle.

(822) DE, 08.09.1998, 398 35 313.

(300) DE, 25.06.1998, 398 35 313.

(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) 15.04.1999

(151) 27.01.1999 709 258
(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; black.  / Diverses teintes de

marron; noir. 
(511) 9 Magnetic data carriers, recording discs; gramopho-
ne records; tapes, compact discs, videotapes, video compact
discs, CDI, 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 de données magnétiques, disques vierges;
disques phonographiques; cassettes, disques compacts, bandes
vidéo, vidéodisques, 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, produits impri-
més; 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 le réseau Internet.

(822) BX, 15.01.1999, 638062.
(300) BX, 15.01.1999, 638062.
(831) DE, ES.
(832) DK, NO, SE.
(580) 15.04.1999

(151) 15.01.1999 709 259
(732) Le Vet B.V.

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

(511) 5 Veterinary pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(822) BX, 23.01.1998, 624101.
(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) 15.04.1999
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(151) 03.02.1999 709 260
(732) Melitta Nederland B.V.

50, Edisonweg, NL-4207 HG GORINCHEM (NL).
(842) private company, The Netherlands.

(511) 11 Electric coffee, tea and espresso machines.
11 Machines à café, théières et cafetières à expresso

électriques.

(822) BX, 18.09.1998, 636938.
(300) BX, 18.09.1998, 636938.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, LI, MC, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.04.1999

(151) 02.02.1999 709 261
(732) Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.

61, Wattstraat, NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).

(511) 32 Non-alcoholic drinks for mixing.
33 Liqueurs, low alcoholic drinks for mixing.
32 Boissons non alcoolisées pour mélanges.
33 Liqueurs, boissons pour mélanges à faible teneur

en alcool.

(822) BX, 09.07.1998, 627303.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, 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) 15.04.1999

(151) 15.01.1999 709 262
(732) Le Vet Veterinaire Pharmaceutica B.V.

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

(511) 5 Veterinary pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(822) BX, 16.11.1998, 636318.
(300) BX, 16.11.1998, 636318.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 15.01.1999 709 263
(732) Le Vet B.V.

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

(511) 5 Veterinary pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(822) BX, 02.12.1997, 629272.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 13.01.1999 709 264
(732) PROTEUS (Société Anonyme)

1105, avenue Pierre Mendes France, F-30000 NIMES
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie, aux sciences, ainsi qu'à l'agriculture et la sylviculture;
engrais pour les terres, préparations chimiques et biochimiques
destinées à la dépollution des terres, des boues et des eaux
usées, produits chimiques et biochimiques destinés à conserver
les aliments, à améliorer la qualité nutritionnelle et sanitaire
des aliments; matières tannantes, adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; réactifs de diagnostic, réactifs et produits
biochimiques (autres qu'à usage médical ou vétérinaire) et pro-
duits chimiques et biochimiques destinés aux laboratoires de
recherche et aux laboratoires de contrôle; produits chimiques et
biochimiques pour la biologie moléculaire.

9 Appareils et instruments scientifiques permettant la
mise en oeuvre de techniques d'analyse biochimique et de tech-
niques de biologie moléculaire.

42 Services vétérinaires et d'agriculture, services juri-
diques; recherche scientifique et industrielle; recherche et mise
au point de techniques d'analyse biochimique, d'analyse biolo-
gique, de techniques de biologie moléculaire destinées au con-
trôle dans l'industrie, dans l'agriculture, dans l'agro-alimen-
taire, ou destinées au diagnostic humain ou vétérinaire;
recherche et mise au point de nouvelles molécules destinées à
l'industrie; recherche et mise au point de nouvelles enzymes;
recherches et mise au point de nouveaux médicaments ou de
nouveaux procédés thérapeutiques.

1 Chemicals and biochemicals for industrial, scienti-
fic, agricultural and forestry purposes; fertilizers, chemical
and biochemical preparations used for cleaning contaminated
earth, sludge and waste water, chemical and biochemical pro-
ducts used for preserving foodstuffs, for improving the nutritio-
nal and sanitary quality of foodstuffs; tanning substances, ad-
hesives used in industry; diagnostic reagents, reagents and
biochemical products (other than for medical or veterinary
use) and chemical and biochemical products for use in re-
search and testing laboratories; chemical and biochemical
products for molecular biology.

9 Scientific apparatus and instruments used in the
implementation of biochemical analysis and molecular biology
techniques.

42 Veterinary and agricultural services, legal servi-
ces; scientific and industrial research; research and perfecting
of biochemical analysis, biological analysis and molecular
biology techniques for use in industrial, agricultural and
agri-food testing, or to be used for human or veterinary dia-
gnosis; research and perfecting of new molecules for industrial
use; research and perfecting of new enzymes; research and de-
velopment of new medicines or new therapeutic methods.

(822) FR, 13.08.1998, 98/746109.
(300) FR, 13.08.1998, 98/746109.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999
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(151) 03.02.1999 709 265
(732) Coöperatieve Vereniging

"Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer"
(V.B.A.) B.A.
313, Legmeerdijk, NL-1431 GB AALSMEER (NL).

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

(531) 20.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, black, red, green. The palette is red; the stick of

the paint brush is black; the tip of the paint brush is
green; the letters are white; the other elements are white
and black. / Blanc, noir, rouge, vert. La palette est rou-
ge; le manche du pinceau à peinture est noir; le bout du
pinceau à peinture est vert; les lettres sont blanches; les
autres éléments sont blancs ou noirs.

(511) 31 Ficus plants.
31 Figuiers.

(822) BX, 03.08.1998, 634815.
(300) BX, 03.08.1998, 634815.
(831) DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 15.01.1999 709 266
(732) Le Vet B.V.

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

(511) 5 Veterinary pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(822) BX, 02.12.1997, 629273.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 02.02.1999 709 267
(732) Distilleerderijen

Erven Lucas Bols B.V.
61, Wattstraat, NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).

(531) 1.15; 18.7; 27.5.
(511) 33 Liqueurs, low-alcoholic drinks for mixing, with the
exception of beers.

33 Liqueurs, boissons pour mélanges à faible teneur
en alcool, à l'exception des bières.

(822) BX, 15.07.1998, 630094.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, 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) 15.04.1999

(151) 21.01.1999 709 268
(732) Gebrüder Hammig GmbH

9-11, Rennwiese, D-77855 Achern (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitation leather as well as products
thereof, all included in this class; trunks and travelling bags,
bags, umbrellas, parasols and walking sticks, saddlery.

25 Footwear.
28 Gymnastic and sporting articles as well as sports

bags, golf bags included, all aforementioned goods included in
this class.

18 Cuir et imitations cuir ainsi que produits en ces
matières, tous compris dans cette classe; malles et valises,
sacs, parapluies, parasols et cannes, articles de sellerie.

25 Chaussures.
28 Articles de gymnastique et de sport ainsi que sacs

de sport, y compris sacs de golf, tous les produits susmention-
nés compris dans cette classe.

(822) DE, 23.12.1997, 397 13 215.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 03.02.1999 709 269
(732) G. Koepcke & Co. GmbH

35, Frankenstrasse, D-20097 Hamburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk powder, butter, cheese.

30 Glucose, dextrose, maize (corn), starch, tomato
paste, baker’s yeast, pastry.

29 Lait en poudre, beurre, fromage.
30 Glucose, dextrose, maïs, amidon, concentré de to-

mate, levure de boulangerie, pâte à gâteau.

(822) DE, 10.12.1998, 398 63 455.
(300) DE, 04.11.1998, 398 63 455.
(831) BX.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 20.01.1999 709 270
(732) VICTORIA PUB

RN 20, F-91630 AVRAINVILLE (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) 18.3; 25.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, noir.  / Blue, white, red, black. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

42 Restauration (alimentation).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes, eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

42 Restaurants (supply of food and drinks).

(822) FR, 21.07.1998, 98 742 540.
(300) FR, 21.07.1998, 98 742 540.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 19.02.1999 709 271
(732) SOCIETE D'EXTRUSION

DU POLYETHYLENE A.
BARBIER ET CIE
(Société Anonyme)
La Guide, F-43600 STE SIGOLENE (FR).

(531) 5.1; 26.11; 27.5.
(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 en matières plastiques; matières
plastiques mi-ouvrées; films en matières plastiques à usage
agricole et horticole.

22 Bâches en matières plastiques; tentes.

(822) FR, 03.09.1998, 98 748 998.
(300) FR, 03.09.1998, 98 748 998.
(831) DE, ES, IT, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 03.03.1999 709 272
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A.,
Société Anonyme
Rue du Docteur Butterlin, F-38500 VOIRON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport (à l'exception des combinaisons de plongée);
chaussures pour le sport; chaussures de ski; gants (habille-
ment); chaussettes.

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; fixations de skis; bâ-
tons de skis; planches pour le surfing de neige; patins à glace et
à roulettes; bottines-patins; raquettes de tennis et de neige; pro-
tège-coudes, protège-genoux et protège-tibias (articles de
sport); articles de sport pour la pratique du tennis et du golf (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis).

(822) FR, 25.09.1998, 98 752 150.
(300) FR, 25.09.1998, 98 752 150.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 273
(732) PORGES

22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.

(511) 10 Prothèse urétrale.
10 Urethral prosthesis.

(822) FR, 01.09.1998, 98 747 899.

(300) FR, 01.09.1998, 98 747 899.

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

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

(527) GB.

(580) 15.04.1999

(151) 02.02.1999 709 274
(732) Distilleerderijen Erven

Lucas Bols B.V.
61, Wattstraat, NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).

(531) 1.15; 25.3; 27.5.

(511) 33 Liqueurs, low alcoholic drinks for mixing, with the
exception of beers.

33 Liqueurs, boissons pour mélanges à faible teneur
en alcool, à l'exception des bières.

(822) BX, 15.07.1998, 630095.

(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, 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) 15.04.1999

(151) 03.02.1999 709 275
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits sous forme d'aérosol pour le coiffage et le
soin du cheveu.

3 Goods in spray form for hair styling and care.

(822) FR, 28.08.1998, 98 747709.

(300) FR, 28.08.1998, 98 747 709.

(831) AT, CH, DE, MC.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 15.04.1999

(151) 25.02.1999 709 276
(732) LENCIA-SCHMUCK Koch

Gesellschaft m.b.H. & Co.
8, Carlonegasse, A-4034 Linz (AT).

(531) 27.5.
(511) 6 Objets décoratifs et objets artisanaux en métal.

14 Bijouterie, joaillerie, bijoux fantaisie en pierres de
joaillerie, en pierres précieuses, en métaux, en métaux précieux
et en alliages de métaux précieux.

21 Objets décoratifs et objets artisanaux en verre et en
cristal.

(822) AT, 22.11.1989, 128 367.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 25.02.1999 709 277
(732) B & B

Immobilienbesitzgesellschaft m.b.H.
7, Münichreiterstrasse, A-1130 Wien (AT).

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

25 Vêtements, notamment vêtements de bébés, chaus-
sures, chapellerie.

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

(822) AT, 25.11.1998, 179 164.
(300) AT, 27.08.1998, AM 5271/98.
(831) BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK,

UA, VN.
(580) 15.04.1999

(151) 09.02.1999 709 278
(732) NOVAGRES -

INDUSTRIA DE CERAMICA, LDA.
Rua Dr. Alberto Souto, 38-1º-Dto., P-3800 AVEIRO
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Revêtements et sols en céramique.

(822) PT, 10.12.1998, 330.982.
(831) BX, DE, FR.
(580) 15.04.1999

(151) 04.03.1999 709 279
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).
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(531) 28.3.
(561) DUXIL
(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, 23.09.1998, 98 750 970.
(300) FR, 23.09.1998, 98750970.
(831) CN.
(580) 15.04.1999

(151) 23.02.1999 709 280
(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 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes de terre surgelées.

(822) FR, 10.09.1998, 98/749.173.
(300) FR, 10.09.1998, 98/749.173.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, RO, SI.
(580) 15.04.1999

(151) 19.02.1999 709 281
(732) GALIEN, SARL

Avenue de la Gare, F-32200 GIMONT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; désin-
fectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons).

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille et gi-
bier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses 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 et poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir.

(822) FR, 04.09.1998, 98 748 379.
(300) FR, 04.09.1998, 98 748 379.
(831) VN.
(580) 15.04.1999

(151) 02.03.1999 709 282
(732) CFPI AGRO

(société anonyme)
28, boulevard Camélinat, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; préparations
pour la régulation de la croissance des plantes et des fruits.

(822) FR, 04.09.1998, 98 748 439.

(300) FR, 04.09.1998, 98 748 439.

(831) ES.

(580) 15.04.1999

(151) 13.01.1999 709 283
(732) Swisscom AG

CH-3063 Ittigen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils de télécommunication, appareils pour le
traitement de données, logiciels.

38 Télécommunications.
42 Conseils relatifs à la compatibilité avec l'an 2000

des systèmes de traitement de données et des systèmes de télé-
communication.

9 Telecommunication apparatus, data processing
apparatus, software.

38 Telecommunications.
42 Consultancy in connection with data processing

and telecommunication systems year 2000 compatibility.

(822) CH, 12.08.1998, 454137.

(300) CH, 12.08.1998, 454137.

(831) BX, CZ, DE, FR, IT.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 15.04.1999

(151) 17.02.1999 709 284
(732) SOCIETE DE PROMOTION DE LA BIERE

FRANÇAISE, (Groupement d'intérêt
économique régi par l'ordonnance
du 23 septembre 1967)
25, boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(842) Groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance
du 23 septembre 1967, FRANCE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.9; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (papier,
carton), à savoir couches-culottes en papier ou en cellulose (à
jeter), essuie-mains en papier, mouchoirs de poche en papier,
papier hygiénique, serviettes à démaquiller en papier, filtres à
café en papier, linge de table en papier, sacs à ordure en papier,
cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'embal-
lage en papier; tubes en carton; papier pour appareils enregis-
treurs; affiches, bavettes en papier, bavoirs en papier, boîtes en
carton ou en papier, emballages pour bouteilles en carton ou en
papier, enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier; ca-
che-pot en papier, dessous de carafes en papier, papier d'embal-
lage, enseignes en papier ou carton, fanions en papier, matières
filtrantes (papier), langes en papier ou en cellulose (à jeter), lin-
ge de table (en papier), marques pour livres, feuilles de cellulo-
se régénérée pour l'emballage, dessous de chopes à bière, ba-
gues (anneaux) de cigare, confettis, cornets de papier, rideaux
en papier, ronds de table (en papier), serviettes de table (en pa-
pier), serviettes de toilette (en papier), signets, tapis de table en
papier, nappes en papier, papier lumineux, papier mâché, pa-
pier paraffiné, papier-filtre, papier-parchemin; imprimerie; ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage non comprises dans d'autres classes, à savoir sacs,
sachets, films et feuilles; cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
(cuir et imitations du cuir), à savoir étuis pour les clefs (maro-
quinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non
en métaux précieux, sacs à main, cartables et serviettes d'éco-
liers, sacs à outils (vides), sacs à dos, sacs à provisions, sacs
d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage,
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), boîtes en cuir ou
en carton-cuir, lanières de cuir, sangles de cuir, colliers pour
animaux, habits pour animaux, laisses, muselières, garnitures
de cuir pour meubles; peaux d'animaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets en sellerie.

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

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

32 Bières, ale, porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services de com-
munication (informations d'affaires) dans le domaine de l'ali-
mentation et de la restauration (cafés, bars, brasseries, hôtels,
restaurants, restauration rapide, restauration à domicile); distri-
bution de prospectus, d'échantillons; services d'abonnements
de journaux pour des tiers; conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires; affichages, diffusion d'annonces publicitaires;

transcription de communication, courrier publicitaire, diffu-
sion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); reproduction de documents; bureaux de place-
ment; gestion de fichiers informatiques; organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'évè-
nements à caractère périodique à but de promotion du bistrot ou
de tout lieu de restauration sur l'ensemble du territoire métro-
politain comme lieu ayant une culture spécifique.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; éditions de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agence pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs, en particulier dans les domaines de l'alimen-
taire et du bistrot ou de la restauration.

42 Restauration (cafés, bars, brasseries, hôtels, restau-
rants, restauration rapide, restauration à domicile); services ju-
ridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs.

(822) FR, 24.09.1998, 98 751 292.
(300) FR, 24.09.1998, 98 751 292.
(831) BX, CH, MC.
(580) 15.04.1999

(151) 04.02.1999 709 285
(732) Raimund Ruberg

13a, Abt-Warin-Weg, D-33039 Nieheim (DE).

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

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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) DE, 18.11.1998, 398 44 003.
(300) DE, 04.08.1998, 398 44 003.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MN, PL, PT, RU, UA.
(580) 15.04.1999

(151) 05.02.1999 709 286
(732) Dyckerhoff AG

69, Biebricher Strasse, D-65203 Wiesbaden (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 19 Liants minéraux pour le compactage et l'améliora-
tion du sol pour les travaux de construction routière et de génie
civil ainsi que systèmes de liants, composés essentiellement de
liants hydrauliques et de chaux pulvérisée pour le compactage
et l'amélioration du sol pour la construction routière et le génie
civil.

(822) DE, 19.10.1998, 398 45 873.
(300) DE, 12.08.1998, 398 45 873.
(831) BX, CZ, PL.
(580) 15.04.1999

(151) 30.11.1998 709 287
(732) Urs Gasser

Treuhandbüro und
Unternehmensberatung
Zelglistrasse 15, CH-8320 Fehraltorf (CH).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils pour se déplacer sur terre,
dans l'air ou sur l'eau.

35 Direction d'entreprises, administration, travaux de
bureau; conseils auprès d'entreprises de transport aériens et de
propriétaires d'avions dans les domaines de l'achat et de la ven-
te.

36 Assurances, finances, affaires de capitaux, immo-
bilier, services fiduciaires; conseils auprès d'entreprises de
transports aériens et de propriétaires d'avions dans les domai-
nes du leasing et du financement.

42 Conseils en informatique, conseils juridiques et re-
présentation juridique; conseils, appui et surveillance d'entre-
prises de transports aériens et de propriétaires d'avions, dans les
domaines de la location, la mise en location, l'affrètement, l'ex-
ploitation et l'entretien de véhicules aériens.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

35 Company management, administration, office
functions; consultancy regarding purchase and sale provided
to air transport companies and aircraft owners.

36 Insurance underwriting, finance, investment ope-
rations, real estate, fiduciary services; consultancy regarding
leasing and financing operations provided to air transport
companies and aircraft owners.

42 Computer consultation services, legal counseling
and representation; consultancy, assistance and monitoring of
air transport companies and aircraft owners, in connection
with rental, rental offers, charter flights, operation and main-
tenance of aircraft.

(822) CH, 19.12.1997, 452613.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 21.01.1999 709 288
(732) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH

Rickenbacher Str. 119, D-88129 Lindau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Machines and equipment for mercerization of cir-
cular knitted fabrics.

7 Machines et équipements de mercerisage de tricots
circulaires.

(822) DE, 19.11.1998, 398 41 612.
(300) DE, 24.07.1998, 398 41 612.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 15.01.1999 709 289
(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 and 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 conduite de congrès et de conférences à des fins cul-
turelles et éducatives; divertissement.

(822) DE, 15.01.1999, 398 31 138.
(831) AZ, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 04.02.1999 709 290
(732) Allied Data Technologies B.V.

1, Pascalweg, NL-3208 KL SPIJKENISSE (NL).
(842) B.V..

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Blue, orange, black.  / Bleu, orange, noir. 
(511) 9 Data communication apparatus and instruments;
apparatus for data-processing; computers and their peripherals.
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9 Appareils et instruments de communication de
données; appareils de traitement de données; ordinateurs et
leurs périphériques.

(822) BX, 11.08.1998, 638102.
(300) BX, 11.08.1998, 638102.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 02.02.1999 709 291
(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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, black and white.  / Rouge, noir et blanc. 
(511) 9 Magnetic data carriers, recording discs; records; ta-
pes, compact discs, videotapes, video compact discs, CDI,
CD-ROM’s.

41 Entertainment; organization of sporting, cultural
and educational activities and events; production of radio and
television programmes; publishing services; the aforementio-
ned services rendered by means of electronic transmission or
not, including Internet.

42 Management and exploitation of intellectual and
industrial property rights, among which copyrights, portrait ri-
ghts, trade mark rights, rights derived from copyrights (in
Dutch: "neighbouring rights") and other property rights; prin-
ter’s services.

9 Supports de données magnétiques, disques vierges;
disques; cassettes, disques compacts, bandes vidéo, vidéodis-
ques, CD-I, CD-ROM.

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; les services susmentionnés sont fournis ou non par
le biais de la télématique, y compris le réseau Internet.

42 Gestion et exploitation des droits de la propriété
intellectuelle et industrielle, notamment des droits d'auteur,
droits de l'image, droits afférents à une marque de commerce,
droits dérivés des droits d'auteurs (en néerlandais: "droits voi-
sins") et autres droits de la propriété; prestations de services
de l'imprimeur.

(822) BX, 18.01.1999, 638063.
(300) BX, 18.01.1999, 638063.
(831) DE, ES.
(832) DK, NO, SE.
(580) 15.04.1999

(151) 09.02.1999 709 292
(732) The Greenery International B.V.

28, Europalaan, NL-5232 BC ’S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals, fresh
fruits and vegetables, seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals; malt.

35 Business mediation for buying and selling, as well
as the import and export of products mentioned in the classes
29 and 31.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants, fruits
et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour animaux; malt.

35 Courtage commercial en achat et vente, ainsi qu'en
importation et exportation des produits mentionnés dans les
classes 29 et 31.

(822) BX, 24.02.1995, 568568.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 15.04.1999

(151) 09.02.1999 709 293
(732) The Greenery International B.V.

28, Europalaan, NL-5232 BC ’S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals, fresh
fruits and vegetables, seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals; malt.

35 Business mediation for buying and selling, as well
as the import and export of the products mentioned in the clas-
ses 29 and 31.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants, fruits
et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour animaux; malt.

35 Courtage commercial en achat et vente, ainsi qu'en
importation et exportation des produits mentionnés dans les
classes 29 et 31.

(822) BX, 24.02.1995, 568569.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 15.04.1999

(151) 11.02.1999 709 294
(732) Prionics AG

Winterthurerstrasse 190, CH-8057 Zürich (CH).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux ana-
lyses en laboratoire (autres qu'à usage médical ou vétérinaire),
aux sciences (autres qu'à usage médical ou vétérinaire); prépa-
rations chimiques; préparations pour le diagnostic (autres qu'à
usage médical ou vétérinaire); préparations biologiques et bio-
technologiques (autres qu'à usage médical ou vétérinaire); pro-
téine; anticorps (autres qu'à usage médical ou vétérinaire).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; médicaments pour la médecine humaine et à usage vété-
rinaire; préparations chimiques à usage médical, pharmaceuti-
que et vétérinaire; produits chimico-pharmaceutiques; produits
pour le diagnostic à usage médical et vétérinaire; vaccins; pré-
parations biologiques et biotechnologiques à usage médical et
vétérinaire; préparations bactériennes et bactériologiques à
usage médical et vétérinaire; enzymes et préparations enzyma-
tiques à usage médical et vétérinaire; poisons; poisons bacté-
riens; isotopes à usage médical; germicides; cultures de mi-
cro-organismes à usage médical et vétérinaire; lotions à usage
pharmaceutique et vétérinaire; substances nutritives pour mi-
cro-organismes; bouillons de culture pour la bactériologie; nar-
cotiques; parasiticides; pilules à usage pharmaceutique; réac-
tifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; sérums;
médicaments sérothérapiques; préparations d'oligo-éléments
pour la consommation humaine et animale; préparations de vi-
tamines; anticorps, protéines, aliments à base d'albumine et
préparations albumineuses à usage médical ou vétérinaire; fer-
ments à usage pharmaceutique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires, à savoir pour le prélèvement, l'application, la con-
servation et le transport de préparations à usage médical et vé-
térinaire, de prélèvements, de produits pour le diagnostic, de
médicaments et de vaccins.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté ainsi que
services vétérinaires et d'agriculture; recherches en chimie, en
biologie et biotechnologie, en bactériologie, en cosmétologie,
en médecine, en médecine vétérinaire et en matière de pharma-
cologie; recherches en physique et recherches techniques; dia-
gnostic en médecine et en médecine vétérinaire; bactériologie;
consultation en matière de pharmacie.

1 Chemical products for industrial use, laboratory
analyses (other than medical or veterinary), science (other
than medical or veterinary); chemical preparations; diagnos-
tic preparations (other than for medical or veterinary use);
biological and biotechnological preparations (other than me-
dical or veterinary); protein; antibodies (other than for medi-
cal or veterinary use).

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
medicines for human purposes and for veterinary use; chemi-
cal preparations for pharmaceutical, medical and veterinary
purposes; chemical pharmaceuticals; diagnostic products for
medical and veterinary use; vaccines; biological and biotech-
nological preparations for medical and veterinary use; bacte-
rial and bacteriological preparations for medical and veteri-
nary use; enzymes and enzyme preparations for medical and
veterinary use; poisons; bacterial poisons; isotopes for medi-
cal purposes; germicides; microorganism cultures for medical
and veterinary use; lotions for pharmaceutical and veterinary
use; nutritive substances for microorganisms; bacteriological
culture media; narcotics; parasiticides; pills for pharmaceuti-
cal purposes; chemical reagents for medical or veterinary
purposes; sera; serotherapeutic medicines; preparations of

trace elements for human and animal use; vitamin prepara-
tions; antibodies, proteins, foodstuffs based on albumin and al-
buminous preparations for medical or veterinary use; ferments
for pharmaceutical purposes.

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus, namely for sampling, applying, preserving and
transporting preparations for medical and veterinary use, sam-
ples, diagnostic products, medicines and vaccines.

42 Medical, sanitary and beauty care as well as vete-
rinary and agricultural services; chemical, biological and bio-
technological, bacteriological, cosmetological, medical, vete-
rinary medicine and pharmacological research; physics
research and technical research; diagnostics in medecine and
veterinary medecine; bacteriology; pharmacy consultancy.

(822) CH, 18.01.1999, 458726.
(300) CH, 18.01.1999, 458726.
(831) AT, BX, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 17.02.1999 709 295
(732) PORTELA & CA., SA

Rue de João Oliveira Ramos, 87, PORTO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, articles pour panse-
ments, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) PT, 14.10.1929, 155.284.
(831) CN.
(580) 15.04.1999

(151) 02.02.1999 709 296
(732) LOOK FIXATIONS SA

Rue de la Pique, F-58000 NEVERS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Sacs de voyage, sacs à dos, sacs de sport.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport (à l'ex-
ception des combinaisons de plongée), pulls, blousons, combi-
naisons de ski, chaussures.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis), sacs de sport, fixations de
skis, skis, bâtons et freins de skis.

(822) FR, 09.08.1996, 96 638 566.
(831) DE.
(580) 15.04.1999

(151) 19.02.1999 709 297
(732) Dalli-Werke Wäsche- und

Körperpflege GmbH & Co. KG
120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques;
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) DE, 18.05.1998, 398 16 385.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 15.04.1999

(151) 01.10.1998 709 298
(732) EMTEC Magnetics GmbH

52, Kaiser-Wilhelm-Strasse, D-67059 Ludwigshafen
(DE).

(750) EMTEC Magnetics GmbH, VR, 52, Kaiser-Wil-
helm-Strasse, D-67059 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Crystals for the production of microchips for the re-
cording of data.

9 Media for recording, storing and reproducing ana-
logous and/or digitally encoded data in the form of tapes, chips,
discs, disc packs and crystals.

1 Cristaux pour la fabrication de puces électroni-
ques servant à enregistrer des données.

9 Supports analogiques et/ou numériques d'enregis-
trement, de stockage et de reproduction de données sous forme
de bandes magnétiques, puces, disques magnétiques, piles de
disques et cristaux.

(822) DE, 25.07.1996, 396 03 071.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 23.11.1998 709 299
(732) Vedior International B.V,

Gebouw Tripolis, 201, Burgerweeshuispad, NL-1076
GR AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 26.13.
(511) 35 Making available, deploying and lending of per-
sonnel; personnel recruitment and selection.

37 Cleaning services.
41 Training of personnel, courses.
42 Career counselling; personnel selection through

psychological testing; legal services regarding the protection of
trademarks and models; trademark and model protection con-
sultancy; intermediary services regarding the purchase and sale
of trademark rights; real estate protection; research in the legal
field with regard to real estate; trademark creation and trade-

mark development; research in the field of legal affairs; consul-
tancy and research (technical and legal) as well as information
in the field of intellectual property rights; security services; ca-
tering services.

35 Mise à disposition, affectation et prêt de personnel;
recrutement et sélection de personnel.

37 Services de nettoyage.
41 Formation du personnel, cours.
42 Orientation professionnelle; sélection du person-

nel par procédés psychotechniques; services juridiques en ma-
tière de protection des marques de commerce et des modèles;
conseil en matière de protection des marques de commerce et
des modèles; courtage en achat et vente de droits de propriété
industrielle et commerciale; protection de propriétés immobi-
lières; recherches juridiques dans le domaine de l'immobilier;
création et développement de marques de commerce; recher-
ches dans le domaine juridique; conseil et recherches (techni-
ques et légales) ainsi qu'informations dans le domaine des
droits de la propriété intellectuelle; services de sécurité; servi-
ces de traiteurs.

(822) BX, 02.04.1998, 632953.
(831) AT, CZ, HU, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 15.04.1999

(151) 16.11.1998 709 300
(732) BSH Bosch und Siemens

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

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Patente
und Lizenzen, 17, Hochstrasse, D-81669 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and knea-
ding machines, pressing machines, juice extractors, juice cen-
trifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven to-
ols, electric can openers, knife sharpeners as well as machines
and devices for the preparation of beverages and/or food; elec-
tric waste disposal units including waste masticators and com-
pressors; dishwashers; electric machines and appliances for
treating laundry and clothing including washing machines, spin
driers, laundry presses, ironing machines; vacuum cleaners, in
particular hand-operated vacuum cleaners, small rechargeable
vacuum cleaners, wet/dry vacuum cleaners; parts for the afo-
re-mentioned goods included in this class; in particular hoses,
pipes, dust filters and dust filter bags, all for vacuum cleaners,
in particular for hand-operated vacuum cleaners; cleaning
equipment for household use including window cleaning devi-
ces and shoe cleaning devices.

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), in particular irons; electric film wrap welding devices;
electrothermic hair curlers; kitchen scales, personal scales; re-
mote control devices, signalling devices, controlling (supervi-
sion) devices and monitoring devices; switching and control
gear for building services management systems; door entry se-
curity systems; electric and electronic alarm devices and sys-
tems; hazard signalling devices and protection equipment for
water and fire damage; devices for recording, transmitting and
reproducing sound, images and data; communication devices;
recorded and blank machine readable data carriers such as ma-
gnetic data carriers and phonograph records; electric apparatus
for dispensing beverage or food, vending machines; data pro-
cessing devices and computers; data processing programmes;
parts for the afore-mentioned goods included in this class.
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11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters, coo-
king pots with integrated heating, microwave appliances, tea
and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream (edible) ma-
kers; driers in particular also laundry driers, tumble laundry
driers; hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor devices inclu-
ding extractor hoods; air conditioning devices and devices to
improve air quality, air humidifiers, water piping devices as
well as sanitary systems, in particular also fittings for steam, air
and water piping systems, warm water devices, storage water
heaters and continuous flow water heaters; kitchen sinks; heat
pumps; ice-cream (edible) making machines; parts of all afo-
re-mentioned goods included in this class.

7 Appareils et matériel ménagers et culinaires (com-
pris dans cette classe), en particulier appareils et matériel
électriques de cuisine, dont machines à hacher, machines à
mélanger et à pétrir, presseuses, centrifugeuses électriques,
centrifugeuses, moulins à broyer, machines à trancher, outils
actionnés par un moteur électrique, ouvre-boîtes électriques,
aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs pour la confection
de boissons et/ou d'aliments; broyeurs électriques de déchets
dont masticateurs et compresseurs d'ordures; lave-vaisselle;
machines et appareils électriques pour le traitement du linge et
des vêtements dont machines à laver, essoreuses, presses, re-
passeuses; aspirateurs, en particulier aspirateurs manuels, pe-
tits aspirateurs rechargeables, aspirateurs de déchets solides
et humides; pièces des produits précités compris dans cette
classe; en particulier flexibles, tuyaux, filtres à poussières et
sacs à poussière, tous pour aspirateurs, en particulier pour as-
pirateurs manuels; matériel de nettoyage à usage domestique
dont dispositifs pour le nettoyage des vitres et dispositifs pour
nettoyer les chaussures.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier fers à repasser; appareils électri-
ques à souder les films étirables; bigoudis électrothermiques;
balances de cuisine, pèse-personnes; télécommandes, disposi-
tifs de signalisation, dispositifs de contrôle et dispositifs de sur-
veillance; appareillage électrique de commutation et de com-
mande pour services de gestion d'immeubles; systèmes de
sécurité pour portes d'accès; dispositifs et systèmes d'alarme
électriques et électroniques; dispositifs de signalisation de
danger et matériel de protection contre les dégâts causés par
l'eau et par le feu; dispositifs d'enregistrement, de transmission
et de reproduction du son, d'images et de données; dispositifs
de communication; supports de données préenregistrés et vier-
ges exploitables par machine tels que supports de données ma-
gnétiques et disques phonographiques; appareils électriques
pour distribuer des boissons ou des aliments, distributeurs
automatiques; matériel informatique et ordinateurs; program-
mes informatiques; pièces des produits précités compris dans
cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, en particulier fours, appareils de cuisson norma-
le et au four, de friture, de grillade, grille-pain, appareils de
décongélation et de maintien à température, thermoplongeurs,
récipients de cuisson à chaleur intégrée, fours à micro-ondes,
appareils à café et thé, dispositifs de réfrigération, en particu-
lier appareils de congélation, machines à glaçons; sorbetières;
séchoirs en particulier également sèche-linge, sèche-linge à
tambour; sèche-mains; sèche-cheveux; dispositifs de ventila-
tion, en particulier ventilateurs, appareils à filtrer la graisse et
extracteurs dont hottes aspirantes; dispositifs de conditionne-
ment d'air et dispositifs d'assainissement de l'air, humidifica-
teurs d'air, dispositifs à canalisations d'eau ainsi que systèmes
sanitaires, en particulier également robinetterie pour systèmes
de production de vapeur, de ventilation et de distribution d'eau,
dispositifs à eau chaude, chauffe-eau à accumulation et chauf-
fe-eau instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur; sorbe-
tières; éléments de tous les produits précités compris dans cet-
te classe.

(822) DE, 11.08.1998, 398 36 676.
(300) DE, 01.07.1998, 398 36 676.
(831) AT, IT, PL, RU, YU.
(832) SE.
(580) 15.04.1999

(151) 16.11.1998 709 301
(732) BSH Bosch und Siemens

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

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Patente
und Lizenzen, 17, Hochstrasse, D-81669 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and knea-
ding machines, pressing machines, juice extractors, juice cen-
trifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven to-
ols, electric can openers, knife sharpeners as well as machines
and devices for the preparation of beverages and/or food; elec-
tric waste disposal units including waste masticators and com-
pressors; dishwashers; electric machines and appliances for
treating laundry and clothing including washing machines, spin
driers, laundry presses, ironing machines; vacuum cleaners, in
particular hand-operated vacuum cleaners, small rechargeable
vacuum cleaners, wet/dry vacuum cleaners; parts for the afo-
re-mentioned goods included in this class; in particular hoses,
pipes, dust filters and dust filter bags, all for vacuum cleaners,
in particular for hand-operated vacuum cleaners; cleaning
equipment for household use including window cleaning devi-
ces and shoe cleaning devices.

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), in particular irons; electric film wrap welding devices;
electrothermic hair curlers; kitchen scales, personal scales; re-
mote control devices, signalling devices, controlling (supervi-
sion) devices and monitoring devices; switching and control
gear for building services management systems; door entry se-
curity systems; electric and electronic alarm devices and sys-
tems; hazard signalling devices and protection equipment for
water and fire damage; devices for recording, transmitting and
reproducing sound, images and data; communication devices;
recorded and blank machine readable data carriers such as ma-
gnetic data carriers and phonograph records; electric apparatus
for dispensing beverage or food, vending machines; data pro-
cessing devices and computers; data processing programmes;
parts for the afore-mentioned goods included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters, coo-
king pots with integrated heating, microwave appliances, tea
and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream (edible) ma-
kers; driers in particular also laundry driers, tumble laundry
driers; hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor devices inclu-
ding extractor hoods; air conditioning devices and devices to
improve air quality, air humidifiers, water piping devices as
well as sanitary systems, in particular also fittings for steam, air
and water piping systems, warm water devices, storage water
heaters and continuous flow water heaters; kitchen sinks; heat
pumps; ice-cream (edible) making machines; parts of all afo-
re-mentioned goods included in this class.

7 Appareils et matériel ménagers et culinaires (com-
pris dans cette classe), notamment appareils et matériel élec-
triques de cuisine, y compris machines à hacher, machines à
mélanger et à pétrir, presseuses, centrifugeuses électriques,
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centrifugeuses, moulins à broyer, machines à trancher, outils
actionnés par un moteur électrique, ouvre-boîtes électriques,
aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs pour la confection
de boissons et/ou d'aliments; broyeurs électriques de déchets y
compris masticateurs et compresseurs d'ordures; lave-vaissel-
le; machines et appareils électriques pour le traitement du lin-
ge et des vêtements y compris machines à laver, essoreuses,
presses, repasseuses; aspirateurs, notamment aspirateurs ma-
nuels, petits aspirateurs rechargeables, aspirateurs de déchets
solides et humides; pièces des produits précités compris dans
cette classe; notamment tuyaux, tubes, filtres à poussière et
sacs à poussière, tous destinés aux aspirateurs, notamment aux
aspirateurs manuels; matériel de nettoyage à usage domesti-
que y compris dispositifs pour le nettoyage des vitres et dispo-
sitifs pour nettoyer les chaussures.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser; appareils électriques
à souder les films étirables; bigoudis électrothermiques; ba-
lances de cuisine, pèse-personnes; télécommandes, dispositifs
de signalisation, dispositifs de contrôle (inspection) et disposi-
tifs de surveillance; appareillage électrique de commutation et
de commande pour services de gestion d'immeubles; systèmes
de sécurité pour portes d'accès; dispositifs et systèmes d'alar-
me électriques et électroniques; dispositifs de signalisation de
danger et matériel de protection contre les dégâts causés par
l'eau et par le feu; dispositifs d'enregistrement, de transmission
et de reproduction du son, d'images et de données; dispositifs
de communication; supports de données préenregistrés et vier-
ges exploitables par ordinateur tels que supports d'enregistre-
ment magnétiques et disques phonographiques; distributeurs
électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs automati-
ques; matériel informatique et ordinateurs; programmes infor-
matiques; pièces des produits précités compris dans cette clas-
se.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils de cuisson normale
et au four, de friture, de grillade, grille-pain, appareils de dé-
congélation et de maintien à température, thermoplongeurs,
récipients de cuisson à chaleur intégrée, fours à micro-ondes,
appareils à café et thé, dispositifs de refroidissement, notam-
ment appareils de surgélation, machines à glaçons; appareils
pour préparer les glaces (comestibles); séchoirs notamment
sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains; sèche-che-
veux; dispositifs de ventilation, notamment ventilateurs, appa-
reils à filtrer la graisse et extracteurs y compris hottes aspiran-
tes; dispositifs de conditionnement d'air et dispositifs
d'assainissement de l'air, humidificateurs d'air, dispositifs à
canalisations d'eau ainsi que systèmes sanitaires, notamment
accessoires de systèmes de production de vapeur, de ventila-
tion et de distribution d'eau, dispositifs à eau chaude, chauf-
fe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers de
cuisine; pompes à chaleur; appareils pour préparer les glaces
(comestibles); pièces de tous les produits précités comprises
dans cette classe.

(822) DE, 16.10.1998, 398 36 675.

(300) DE, 01.07.1998, 398 36 675.

(831) AT, IT, PL, RU, YU.

(832) SE.

(580) 15.04.1999

(151) 23.11.1998 709 302
(732) COTTAN Cosmetic GmbH München

38, Otto-Hahn-Strasse, D-85521 Ottobrunn (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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

(822) DE, 23.11.1998, 398 44 200.
(300) DE, 05.08.1998, 398 44 200.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 18.02.1999 709 303
(732) Scanspac BV

Box 215, S-733 23 SALA (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(511) 2 Paint compounds and putty compounds.
2 Mélanges de peinture et compositions à base de

mastic.

(822) SE, 22.01.1954, 75 377.
(832) CH, DK, FR, GB, HU, IS, NO, PL.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 23.01.1999 709 304
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Rigid and flexible stainless steel chimney liners.

6 Boisseaux rigides et flexibles en acier inoxydable.

(822) DE, 08.12.1998, 398 47 724.
(300) DE, 21.08.1998, 398 47 724.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 24.02.1999 709 305
(732) Viessmann Werke GmbH & Co.

Viessmannstrasse, D-35108 Allendorf (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Gas and oil fired boilers.

11 Chaudières à gaz et à mazout.

(822) DE, 26.11.1998, 398 52 563.
(300) DE, 12.09.1998, 398 52 563.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 24.02.1999 709 306
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstrasse, D-35108 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Control equipment for boilers and heating systems,
remote control units for heating systems and solar systems.

9 Matériel de régulation pour chaudières et systèmes
de chauffage, unités de commande à distance conçus pour les
systèmes de chauffage et les installations solaires.

(822) DE, 01.12.1998, 398 52 564.
(300) DE, 12.09.1998, 398 52 564.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 24.02.1999 709 307
(732) Viessmann Werke GmbH & Co.

Viessmannstrasse, D-35108 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for the control of boilers and heating sys-
tems, control equipment for heating systems and solar systems,
remote control units for heating systems and solar systems.

9 Logiciels conçus pour réguler les chaudières et les
systèmes de chauffage, matériel de régulation pour systèmes de
chauffage et installations solaires, unités de commande à dis-
tance conçus pour les systèmes de chauffage et les installations
solaires.

(822) DE, 01.12.1998, 398 52 567.
(300) DE, 12.09.1998, 398 52 567.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 03.02.1999 709 308
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 30.04.1998, 398 18 493.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 28.01.1999 709 309
(732) Ralf Bohle GmbH & Co. KG

Otto-Hahn-Straße, 1, D-51580 Reichshof (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Air pressure gauges and indicators, especially tire
gauges.

9 Indicateurs et contrôleurs de pression, en particu-
lier contrôleurs de pression pour pneus.

(822) DE, 18.06.1998, 398 23 169.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 10.02.1999 709 310
(732) Sternburg Brauerei GmbH

13, Mühlstrasse, D-04317 Leipzig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beer.

32 Bières.

(822) DE, 29.09.1993, 2 046 035.
(831) CH, CN, HU, LV, PL, RU.
(832) EE, IS, LT.
(580) 15.04.1999

(151) 01.02.1999 709 311
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

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

41 Training in the fields of information and data sys-
tems technology, including data processing (hardware and
software); training in the fields of industrial automation sys-
tems, process automation and measuring and test engineering.

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; programmes informatiques.
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41 Formation en techniques de systèmes d'informa-
tion et de données et en informatique (logiciels et matériel);
formation dans les domaines des systèmes d'automatisation in-
dustrielle, de l'automatisation de processus et des techniques
de mesure et d'essai.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 02.02.1998, 397 58 930.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 17.02.1999 709 312
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/Z-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Rail bound vehicles and parts thereof (included in
this class); buses and parts thereof (included in this class).

12 Véhicules sur rails et leurs éléments (compris dans
cette classe); autobus ou autocars et leurs éléments (compris
dans cette classe).

(822) DE, 08.09.1998, 398 45 604.
(831) CN, CZ, ES, FR, HU, PT, RU.
(832) SE, TR.
(580) 15.04.1999

(151) 16.02.1999 709 313
(732) Finnvera Oyj

Haapaniemenkatu 40, FIN-70111 Kuopio (FI).
(842) Public limited company, Finland.

(531) 26.1; 26.11.
(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

(821) FI, 19.01.1999, T199900162.
(300) FI, 19.01.1999, T199900162.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU, SI, SK.
(580) 15.04.1999

(151) 04.02.1999 709 314
(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 susmentionnés (tous les produits susmen-
tionnés compris dans cette classe).

(822) DE, 08.09.1998, 398 44 631.
(300) DE, 06.08.1998, 398 44 631.
(831) AT, BX, CH.
(580) 15.04.1999

(151) 04.02.1999 709 315
(732) AFH Australian Fashion House GmbH

1, Am Gebr. Hofmann Ring, D-97246 Eibelstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes.

25 Clothing, shoes and footwear, headgear.
3 Cosmétiques.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures et articles chaussants, cha-
pellerie.

(822) DE, 12.11.1998, 398 60 839.
(300) DE, 22.10.1998, 398 60839.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 02.02.1999 709 316
(732) dreco Werke Wasch- und

Körperpflegemittel GmbH
5, Hamburger Strasse, D-40221 Düsseldorf (DE).

(511) 3 Préparations pour lessiver et blanchir, produits de
parfumerie, amidons et préparations d'amidons ainsi qu'additifs
pour colorants, tous les produits précités en relation avec du
linge, détachants, préparations pour abraser, produits pour net-
toyer les métaux, poudres abrasives, crème pour chaussures,
cire à parquet.

(822) DE, 01.08.1997, 397 18 477.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 15.04.1999

(151) 04.02.1999 709 317
(732) WIKUS-Sägenfabrik

Wilhelm H. Kullmann
30, Melsunger Strasse, D-34286 Spangenberg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools, namely saw blades and band saw
blades for power saws.

8 Hand tools, namely saw blades and band saw bla-
des for hand saws.

7 Machines-outils, notamment lames de scie et lames
de scie à ruban pour scies mécaniques.

8 Outils à main, notamment lames de scie et lames de
scie à ruban pour scies à main.

(822) DE, 17.12.1998, 398 44 121.
(300) DE, 05.08.1998, 398 44 121.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 05.03.1999 709 318
(732) Mühlens 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, 07.12.1998, 398 62 467.
(300) DE, 23.10.1998, 398 62 467.
(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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 27.02.1999 709 319
(732) MAPPEI-Organisationsmittel GmbH

77, Industriestrasse, D-42327 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Items of office equipment (except office furniture)
for record filing, in particular for record folders, record casset-
tes, record collectors, index tabs for the aforementioned goods.

16 Articles de matériel de bureau (hormis meubles de
bureau) d'archivage, en particulier classeurs, cassettes, col-
lecteurs d'archivage, onglets destinés aux produits susmen-
tionnés.

(822) DE, 18.01.1999, 398 71 739.
(300) DE, 14.12.1998, 398 71 739.
(831) AT, CH, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 26.02.1999 709 320
(732) MUSTEK OPTIC-COMPUTER & COMMUNICA-

TION
INTERNATIONAL GmbH
2a, Hellersbergstrasse, D-41460 Neuss (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scanners and computer programs for scanners sto-
red on data carriers.

9 Scanneurs et programmes informatiques pour
scanneurs stockés sur supports de données.

(822) DE, 25.01.1999, 398 70 944.
(300) DE, 09.12.1998, 398 70 944.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 23.02.1999 709 321
(732) MUSTEK OPTIC-COMPUTER & COMMUNICA-

TION
INTERNATIONAL GmbH
2a, Hellersbergstrasse, D-41460 Neuss (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scanners and computer programs for scanners sto-
red on data carriers.

9 Scanneurs et programmes informatiques pour
scanneurs stockés sur supports de données.

(822) DE, 21.12.1998, 398 62 276.
(300) DE, 29.10.1998, 398 62 276.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 04.03.1999 709 322
(732) Dipl. Ing. Gerhard Emrich

32, Parkgasse, A-7304 Großwarasdorf (AT).

(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) AT, 04.02.1999, 180 325.
(300) AT, 14.09.1998, AM 5681/98.
(831) CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SI, SK.
(580) 15.04.1999

(151) 29.01.1999 709 323
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co.

3, Scholtzstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, produits de toilette non médicaux et
savons.
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(822) DE, 13.01.1999, 398 52 958.
(300) DE, 15.09.1998, 398 52 958.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 26.02.1999 709 324
(732) THERMO VISION Entwicklungs-

und Handels- GmbH
4, Teslastraße, A-8074 GRAMBACH/GRAZ (AT).

(511) 11 Plateaux chauffants pour la distribution de repas.
21 Vaisselle de table ni en métaux précieux, ni en pla-

qué pour le ménage et la cuisine.

(822) AT, 19.02.1999, 180 609.
(300) AT, 03.09.1998, AM 5450/98.
(831) CH, DE, FR, HR, HU, IT, SI.
(580) 15.04.1999

(151) 05.02.1999 709 325
(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, 31.07.1998, 398 29 538.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 15.04.1999

(151) 05.02.1999 709 326
(732) AEG Lichttechnik GmbH

Rathenaustraße 2-6, D-31832 Springe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Lampadaires, à savoir appareils d'éclairage pour la
voie publique.

(822) DE, 30.07.1998, 398 29 429.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 15.04.1999

(151) 21.07.1998 709 327
(732) BIOVECTOR THERAPEUTICS

Chemin du Chêne Vert, ZAC de la Bourgade, F-31676
LABEGE (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits biotechnologiques et chimiques pour la
formulation, l'administration, l'acheminement et le transfert de
système de délivrance de substances à usage cosmétique, com-
positions cosmétiques incorporant un système de formulation,
d'administration, de transport et de délivrance de substances à
usage cosmétique.

5 Produits biologiques et chimiques pour la formula-
tion et la délivrance d'acide nucléique en thérapie génique;
compositions pharmaceutiques incorporant un système de for-
mulation et de délivrance d'acides nucléiques en thérapie géni-
que; produits biotechnologiques et chimiques pour la formula-
tion, l'administration, l'acheminement et le transfert de
systèmes de délivrance de substances à usage thérapeutique;
compositions pharmaceutiques incorporant un système de for-
mulation, d'administration, de transport et de délivrance de
substances à usage pharmaceutique.

42 Recherches dans le domaine cosmétologique, re-
cherche dans le domaine pharmaceutique, recherche dans le
domaine des soins médicaux, d'hygiène et de beauté, recher-
ches scientifiques et industrielles, recherches biologiques, con-
sultations en matières de pharmacie, analyses chimiques, re-
cherche en chimie, services de chimie, consultations en matière
de cosmétologie, recherches en physique, soutien scientifique
et technique dans les domaines de l'ingénierie analytique et de
la formulation de médicaments et autres composés dans les en-
treprises du secteur pharmaceutique, cosmétique, agro-alimen-
taire et chimique; recherche et développement en formulation
de médicaments et autres composés; concession de licences de
propriété intellectuelle, exploitation de brevets, exploitations
de marques, gérance de droit d'auteur; recherche et développe-
ment de nouveaux produits et procédés pour des tiers.

3 Chemical and biotechnological products for deli-
very system formulation, administration, delivery and transfer
of substances for cosmetic use, cosmetic compositions contai-
ning a system of formulation, administering, transport and de-
livery of substances for cosmetic use.

5 Chemical and biological products for the formula-
tion and delivery of nucleic acid in gene therapy; pharmaceu-
tical compositions containing a system of formulation and de-
livery of nucleic acid in gene therapy; chemical and
biotechnological products for delivery system formulation, ad-
ministration, delivery and transfer of substances for therapeu-
tic use; pharmaceutical compositions containing a system of
formulation, administering, transport and delivery of substan-
ces for pharmaceutical purposes.

42 Research in the field of cosmetology, research in
the the field of pharmaceutics, research in the field of medical
care, hygiene and beauty, scientific and industrial research,
biological research, consultancy in pharmacy, chemical analy-
ses, chemical research, chemical services, consultancy in cos-
metology, physics research, scientific and technical support in
the fields of analytics engineering as well as drug and other
compound formulation engineering in enterprises of the phar-
maceutical, cosmetic, food-processing and chemicals sector;
research and development in drug and other compound formu-
lation; licensing of intellectual property rights, patent exploi-
tation, mark exploitation, copyright management; new product
and procedure research and development for third parties.

(822) FR, 03.02.1998, 98 716 514.
(300) FR, 03.02.1998, 98 716 514.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 05.02.1999 709 328
(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 29 489.
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(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 329
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 05.11.1998, 638065.
(300) BX, 05.11.1998, 638065.
(831) DE.
(580) 15.04.1999

(151) 26.02.1999 709 330
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, beige. 
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

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

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

(822) AT, 26.02.1999, 180 749.
(300) AT, 16.10.1998, AM 6463/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 15.04.1999

(151) 01.02.1999 709 331
(732) International Credit Mutuel

Life (ICM LIFE)
17, Côte d'Eich, L-1450 LUXEMBOURG (LU).

(511) 16 Imprimés, documents et publications relatifs au do-
maine de la banque et de l'assurance; contrats et polices d'assu-
rances, papiers de valeurs et papiers pour titres; plateaux pour
ranger et compter la monnaie; chèques.

35 Aide à la direction des affaires, conseils en organi-
sation et consultations pour la direction des affaires, informa-
tions et renseignements d'affaires, estimations et expertises en
affaires; consultation pour les questions de personnel; diffusion
et location de matériel publicitaire, publication de textes publi-
citaires, études de marchés, recherches de marchés; services
rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou

la direction d'une entreprise; comptabilité, tenue de livres; éta-
blissement de relevés de compte, gestion de fichiers informati-
ques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de pu-
blicité.

36 Services bancaires, monétaires, financiers et d'as-
surances, et plus particulièrement affaires bancaires, financiè-
res, monétaires, estimations et expertises financières dans le
domaine de l'assurance, de la banque et de l'immobilier, esti-
mations et expertises fiscales, collecte et dépôt de valeurs, dé-
pôts en coffre-fort; analyses financières, informations et con-
sultations en matière financière et en matière d'assurance,
courtage en assurance, en biens immobiliers, cote et courtage
en Bourse, services d'épargne et de crédit, services de finance-
ment, services fiduciaires, prêts sur gage et sur nantissement,
agences de crédit, crédit-bail, opérations de change, financières
et monétaires, émission de bons de valeurs, caisses de pré-
voyance, constitution, placement et investissement de fonds et
de capitaux, opérations de change et de compensation, vérifica-
tions de chèques, services de cartes de débit et de crédit, cau-
tions (garantie); gérance de fortunes et d'immeubles; assurance
sur la vie, assurance maritime; affacturage; agences de recou-
vrement de créances; émission de chèques de voyage.

(822) BX, 11.08.1998, 637703.
(300) BX, 11.08.1998, 637703.
(831) DE, FR.
(580) 15.04.1999

(151) 26.02.1999 709 332
(732) Mag. Angela-Maria ROSSMAIER

42, Werning, A-2650 PAYERBACH (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge. 
(511) 9 Supports de sons et d'images, notamment disques
compacts.

16 Produits de l'imprimerie.
38 Télécommunication.
42 Location de temps d'accès sur Internet.

(822) AT, 26.02.1999, 180 748.
(300) AT, 25.09.1998, AM 5987/98.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 15.04.1999

(151) 01.03.1999 709 333
(732) Jordi Romero Fontanet

156, Borstelstraat, B-3010 LEUVEN (BE).

(511) 35 Services de marketing en relation avec des ascen-
seurs et des monte-charges mobiles, des échelles, des appareils
de levage, des grues, des échafaudages, des passerelles, des
ponts mobiles, des élévateurs à fourche et des pièces de rechan-
ge et accessoires pour ces appareils; services de franchisage, à
savoir aide à la commercialisation d'appareils de levage, de
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grues, d'ascenseurs, de monte-charges mobiles, d'échafaudages
et de passerelles.

37 Location, installation, entretien et réparation d'as-
censeurs et de monte-charges mobiles, d'appareils de levage et
de grues, d'élévateurs à fourche, d'échafaudages, de ponts mo-
biles et de passerelles, tous pour la construction.

42 Services de consultations techniques concernant
l'opération et la sécurité d'appareils de levage, de grues, d'écha-
faudages, d'ascenseurs, de monte-charges mobiles, d'échelles,
ainsi que concernant la sécurité du personnel; services de tech-
niciens et d'ingénieurs.

(822) BX, 20.10.1998, 638903.
(300) BX, 20.10.1998, 638903.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 23.02.1999 709 334
(732) SOMMER SPA

VIA OTTO SOMMER, I-36075 MONTECCHIO
MAGGIORE (VI) (IT).

(571) La marque consiste en les mots "AQUARIUM" pou-
vant être écrits indifféremment.

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques auxiliaires pour le finissage des
peaux de corroierie.

(822) IT, 23.02.1999, 773042.
(300) IT, 11.12.1998, VI98C000437.
(831) AT, BA, CN, DE, HR, MK, PT, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 23.02.1999 709 335
(732) WAW di GARNICH HUBERT e

SESSINI PATRIZIA Snc
Via dei Piatti, 6, I-20123 MILANO (IT).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(571) La marque est composée d'un dessin et d'un mot; le des-

sin consiste en un carré contenant le profil d'un homme
qui crie le mot "WAW".

(511) 16 Papier, imprimés, papeterie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.

(822) IT, 23.02.1999, 773027.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 15.04.1999

(151) 23.02.1999 709 336
(732) SOMMER SPA

VIA OTTO SOMMER, I-36075 MONTECCHIO
MAGGIORE (VI) (IT).

(571) La marque consiste en les mots "SOLARIS" pouvant
être écrits indifféremment.

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques auxiliaires pour le finissage des
peaux de corroierie.

(822) IT, 23.02.1999, 773041.
(300) IT, 11.12.1998, VI98C000436.
(831) AT, BA, CN, DE, HR, MK, PT, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 01.03.1999 709 337
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

11, Lastenstraße, A-8021 Graz (AT).

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

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

(822) AT, 22.06.1998, 176 253.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 15.04.1999

(151) 01.03.1999 709 338
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

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

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, bleu, jaune. 
(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-
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chouc; socquettes, bas, collants, jambières; semelles
intérieures.

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

(822) AT, 12.02.1999, 180 488.
(300) AT, 23.12.1998, AM 7923/98.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 15.04.1999

(151) 01.03.1999 709 339
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Raquettes de tennis, raquettes de squash et raquet-
tes pour le jeu de raquettes, housses pour tous les produits pré-
cités.

(822) AT, 07.12.1998, 179 359.
(300) AT, 20.10.1998, AM 6500/98.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 15.04.1999

(151) 01.03.1999 709 340
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs de sport.

(822) AT, 07.12.1998, 179 361.
(300) AT, 20.10.1998, AM 6502/98.
(831) CH, ES, FR, IT.
(580) 15.04.1999

(151) 22.12.1998 709 341
(732) Oti Etincelle-Astori & Ferretti SNC

4 avenue des Citronniers, MONACO (MC).
(842) SNC, MONACO.

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. 
(511) 6 Produits métalliques, à savoir écrans de fourneaux,
garde-feu métalliques, grilles métalliques.

11 Composants et accessoires pour appareils de cuis-
son électriques.

21 Ustensiles pour la cuisine entraînés manuellement.

(822) MC, 28.11.1997, 98.18990.
(831) CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KP, MA, PL, PT, SI.
(580) 15.04.1999

(151) 05.02.1999 709 342
(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 70 377.
(300) DE, 07.12.1998, 398 70 377.
(831) AT, BX, CH.
(580) 15.04.1999

(151) 05.02.1999 709 343
(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 70 376.
(300) DE, 07.12.1998, 398 70 376.
(831) AT, BX, CH.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 344
(732) BELLURE,

naamloze vennootschap
163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 05.11.1998, 638064.
(300) BX, 05.11.1998, 638064.
(831) DE.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 345
(732) BELLURE,

naamloze vennootschap
163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 05.11.1998, 638055.
(300) BX, 05.11.1998, 638055.
(831) DE.
(580) 15.04.1999

(151) 15.02.1999 709 346
(732) Edenta AG

Dental rotary instruments
Hauptstrasse 7, CH-9434 Au SG (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments et appareils dentaires.

10 Dental instruments and apparatus.

(822) CH, 02.09.1998, 458349.
(300) CH, 02.09.1998, 458349.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 347
(732) BELLURE,

naamloze vennootschap
163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 05.11.1998, 638054.
(300) BX, 05.11.1998, 638054.
(831) DE.
(580) 15.04.1999

(151) 21.01.1999 709 348
(732) Bruinsma Seeds B.V.

75, Middelbroekweg, NL-2675 KJ HONSELERSDIJK
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 31 Fresh vegetables and fresh fruit, in particular Bell
peppers; vegetable plants as well as seeds, strike cuttings of
plants, parts and other similar propagation material.

35 Commercial mediation for the buying and selling
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 piments an-
tillais; plantes potagères ainsi que semences, boutures de plan-
tes, parties et autres sujets de multiplication équivalents.

35 Services d'intermédiaire commercial pour l'achat
et la vente, ainsi que l'import et l'export des produits énumérés
en classe 31.

42 Accroître, améliorer, cultiver et sélectionner au
moyen de substrats, de l'accroissement des tissus, et de
l'hydro-culture les produits énumérés en classe 31.

(822) BX, 17.06.1998, 632471.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
For the class 31. / Pour la classe 31.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 05.02.1999 709 349
(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, 31.07.1998, 398 29 539.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 350
(732) BELLURE,

naamloze vennootschap
163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 05.11.1998, 638050.
(300) BX, 05.11.1998, 638050.
(831) DE.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 351
(732) BELLURE,

naamloze vennootschap
163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 05.11.1998, 638049.
(300) BX, 05.11.1998, 638049.
(831) DE.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 352
(732) Gist-Brocades B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).

(531) 27.5.
(511) 29 Produits laitiers en tant que matière première pour
la préparation professionnelle de produits de panification.

30 Crème anglaise; ingrédients (non compris dans
d'autres classes) pour la préparation professionnelle de produits
de pâtisserie et confiserie; levure.

(822) BX, 12.01.1999, 638030.
(300) BX, 12.01.1999, 638030.
(831) ES.
(580) 15.04.1999

(151) 01.03.1999 709 353
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 28 Raquettes de tennis, raquettes de squash et raquet-
tes pour le jeu de raquettes, housses pour tous les produits pré-
cités.

(822) AT, 07.12.1998, 179 360.
(300) AT, 20.10.1998, AM 6501/98.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 354
(732) Gist-Brocades B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 29 Produits laitiers en tant que matière première pour
la préparation professionnelle de produits de panification.

30 Crème anglaise; ingrédients (non compris dans
d'autres classes) pour la préparation professionnelle de produits
de pâtisserie et confiserie; levure.

(822) BX, 12.01.1999, 638029.
(300) BX, 12.01.1999, 638029.
(831) ES.
(580) 15.04.1999

(151) 23.02.1999 709 355
(732) Federazione ortofrutticola

della Provincia di Bolzano
Via Perathoner 10, I-39100 Bolzano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 31 Pommes et poires.

32 Boissons de fruits et jus de fruits.

(822) IT, 23.02.1999, 773036.
(300) IT, 02.02.1999, BZ99C000017.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, PL, PT,

RU, SI, SK.
(580) 15.04.1999

(151) 23.02.1999 709 356
(732) ALIMCO FIN Srl

49, Via Orazio, I-39100 BOLZANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs, accouple-
ments et courroies de transmission, instruments agricoles; cou-
veuses pour les oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, d'enseignement; distributeurs automatiques pour ap-

pareils à prépaiement, machines parlantes, caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, dentaires et
vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels.

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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie, journaux, périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, papeterie, adhésifs pour la papeterie, ma-
tériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de
bureau, matériel d'instruction ou d'enseignement, cartes à
jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

19 Matériaux de construction non métalliques, pierres,
pierres artificielles, tuyaux rigides non métalliques pour la
construction, asphalte, poix et bitume, constructions transpor-
tables non métalliques, monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques.

23 Fils.
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, aliments dans la saumure.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
tourtes, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, vinaigre, sau-
ces, épices, glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants, nourriture pour animaux, pouture, fruits et lé-
gumes frais, semences et fleurs naturelles, malt.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, liqueurs, boissons alcooliques.
37 Construction et réparation.
39 Transport, emballage et entreposage, location de

véhicules.

(822) IT, 23.02.1999, 773035.
(300) IT, 01.02.1999, BZ 99 C 000 016.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

LI, MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(580) 15.04.1999

(151) 22.02.1999 709 357
(732) FIAT S.P.A.

Via Nizza 250, I-10126 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par la représentation de la dé-

nomination FIAT qui fait partie intégrante de la déno-
mination sociale de la requérante, en caractères d'impri-
merie majuscules à traits épais et vides, chaque lettre
étant insérée dans un parallélogramme incliné à fond
plein, à droite, figure le terme STRADA en caractères
d'imprimerie minuscules (excepté pour la lettre S en
majuscule) à traits épais et pleins sur fond vide.

(511) 12 Véhicules à moteur complets, à l'exclusion des
pneus.

(822) IT, 22.02.1999, 773010.
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(300) IT, 28.12.1998, TO98C003941.
(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) 15.04.1999

(151) 23.02.1999 709 358
(732) VORTICE ELETTROSOCIALI - S.P.A.

13, Via Verdi, I-20067 TRIBIANO, FRAZIONE ZOA-
TE (MILANO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Sèche-cheveux, appareils d'éclairage, de chauffa-
ge, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sé-
chage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sani-
taires.

(822) IT, 23.02.1999, 773029.
(300) IT, 06.11.1998, MI98C 010804.
(831) CN.
(580) 15.04.1999

(151) 23.02.1999 709 359
(732) INTRAC S.p.A.

1, Via A. Grandi, I-45100 ROVIGO (IT).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(571) Mot INTRAC de couleur rouge, placé au-dessus d'un

élément géométrique de fantaisie de couleur bleue, dans
lequel il y a les mots DESIGN & DISPLAY de couleur
blanche.

(591) Rouge, bleu, blanc. 
(511) 20 Meubles pour l'intérieur de magasins, comptoirs et
vitrines; étagères.

(822) IT, 23.02.1999, 773028.
(300) IT, 06.11.1998, MI98C010783.
(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, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 15.04.1999

(151) 22.02.1999 709 360
(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C. a r.l.

I-37010 CALMASINO DI BARDOLINO (Verona)
(IT).

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

(822) IT, 22.02.1999, 773006.

(300) IT, 26.11.1998, MI98C 011514.
(831) BX, DE, FR.
(580) 15.04.1999

(151) 26.02.1999 709 361
(732) CHATEAU LA BIENFAISANCE S.A.

39, Le Bourg, F-33 330 Saint Christophe Des Bardes
(FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 27.08.1998, 98747974.
(300) FR, 27.08.1998, 98747974.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 02.03.1999 709 362
(732) ALUVAR, SA

3081 ROUTE DE LA FENERIE, Z.I. DE PEGOMAS,
F-06 580 PEGOMAS (FR).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(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 métalli-
ques, tuyaux métalliques, coffres-forts, profilés en aluminium
et matériaux non ferreux, minerais, aluminium.

7 Machines destinées à faire des découpes ou à don-
ner une forme à des produits ferreux ou non ferreux, moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouple-
ments et courroies de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres), instruments agricoles, couveuses pour les
oeufs.

9 Logiciels, ordinateurs, programmes informatiques.
17 Matières plastiques extrudées ou moulées entrant

dans la composition des menuiseries métalliques.
40 Traitement de matériaux.

(822) FR, 26.05.1998, 98 734 024; 07.10.1998, 98 753 067.
(300) FR, 07.10.1998, 98 753 067; classe 17
(831) PL.
(580) 15.04.1999
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(151) 02.03.1999 709 363
(732) ALUVAR, SA

3081 ROUTE DE LA FENERIE, Z.I. DE PEGOMAS,
F-06 580 PEGOMAS (FR).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(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 métalli-
ques, tuyaux métalliques, coffres-forts, profilés en aluminium
et matériaux non ferreux, minerais, aluminium.

7 Machines destinées à faire des découpes ou à don-
ner une forme à des produits ferreux ou non ferreux, moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouple-
ments et courroies de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres), instruments agricoles, couveuses pour les
oeufs.

9 Logiciels, ordinateurs, programmes informatiques.
17 Matières plastiques extrudées ou moulées entrant

dans la composition des menuiseries métalliques.
40 Traitement de matériaux.

(822) FR, 26.05.1998, 98 734 023; 07.10.1998, 98 753 068.
(300) FR, 07.10.1998, 98 753 068; classe 17
(831) HR, KZ, PL, RO, RU.
(580) 15.04.1999

(151) 23.01.1999 709 364
(732) Wilhelm Hamm GmbH + Co.

15-17, Hettlicher Masch, D-49084 Osnabrück (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Children’s shoes from leather.

25 Chaussures d'enfants en cuir.

(822) DE, 17.02.1939, 507 660.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 365
(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, 02.06.1998, 397 18 651.
(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) 15.04.1999

(151) 26.02.1999 709 366
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Articles médicaux, à savoir prothèses endovascu-
laires (dites "stents") et leurs accessoires compris dans cette
classe.

(822) BX, 13.10.1998, 638705.
(300) BX, 13.10.1998, 638705.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 15.04.1999

(151) 26.02.1999 709 367
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Appareils et instruments médicaux pour utilisation
en cardiologie.

(822) BX, 13.10.1998, 638704.
(300) BX, 13.10.1998, 638704.
(831) CH, RU.
(580) 15.04.1999

(151) 26.02.1999 709 368
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits de
substitution hormonale.

(822) BX, 13.10.1998, 638703.
(300) BX, 13.10.1998, 638703.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 15.04.1999

(151) 26.02.1999 709 369
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 13.10.1998, 638702.
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(300) BX, 13.10.1998, 638702.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 370
(732) Ucosan B.V.

13, Dwazziewegen, NL-9301 ZR RODEN (NL).

(511) 11 Installations sanitaires; baignoires, receveurs de
douche; éviers et leurs cuves, y compris éviers et cuves en ma-
tières synthétiques; appareils pour bains à remous (whirlpools);
lavabos, bidets, toilettes, réservoirs de chasses d'eau, urinoirs,
cabines de douche; écrans et parois faisant partie de cabines de
douche; installations de bains de massage, pour baignoires ou
cabines de douche.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables, non métalliques; parois de séparation
non métalliques, pour l'intérieur.

20 Meubles; meubles pour salles de bains, faits en bois
et/ou en matières synthétiques; plans de travail en matières
synthétiques.

(822) BX, 24.09.1998, 638179.
(300) BX, 24.09.1998, 638179.
(831) DE, FR.
(580) 15.04.1999

(151) 01.12.1998 709 371
(732) ACCOR

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunications, services télématiques; servi-
ces télématiques accessibles par code d'accès ou par terminaux;
informations radiophoniques, télévisées, téléphoniques; téles-
cription; transmission de messages et d'images codées; messa-
geries et messageries électroniques; services de courrier élec-
tronique; services d'accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou téléma-
tiques, notamment en matière d'hôtellerie et de restauration;
services de diffusion d'informations par voie électronique, no-
tamment pour les réseaux de communication de type Internet
ou Intranet; services de communications radiophoniques, télé-
phoniques, télégraphiques; diffusion d'informations en matière
d'hôtellerie et de restauration par tous moyens; émissions télé-
visées et radiophoniques; télévision par câble; transmissions
par satellite.

42 Services de renseignements téléphoniques en ma-
tière d'hôtellerie et de restauration.

38 Telecommunications, computer communications;
computer communication services accessible by access codes
or computer terminals; radio, television and telephone infor-
mation; teletypewriter services; transmission of coded messa-
ges and images; electronic mail services; e-mail services; ac-
cess services to computer or data communication databases
and central services, including in connection with hotel and
restaurant services; electronic information dissemination ser-
vices, particularly for communication networks such as those
similar to the internet or intranet; radio, telephone, telegraph
communication services; dissemination of information in con-
nection with hotel and restaurant services by all means; radio
and television programs; cable television; satellite transmis-
sion.

42 Information services provided by telephone in con-
nection with hotel and restaurant services.

(822) FR, 05.06.1998, 98735577.
(300) FR, 05.06.1998, 98735577.
(831) BX, DE, ES, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 04.12.1998 709 372
(732) Spültischwerk Gebr. Suter

Inhaber Alfred Suter
20, Schachenstrasse, CH-5116 Schinznach Bad (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; câbles et fils métalliques non électri-
ques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalli-
ques; produits métalliques non compris dans d'autres classes, à
savoir soupapes, clapets et tubes de conduites d'eau, tuyaute-
ries, conduites d'eau, conduits d'installations de ventilation et
de climatisation, armatures pour conduites, armatures et revê-
tements pour la construction, tuyaux de descente, tuyaux d'em-
branchement, ajutages, raccords de tuyaux, cuves et récipients,
tampons (chevilles), corniches, boutons (poignées), manchons
de tuyaux, colliers d'attache pour tuyaux, manifolds pour cana-
lisations, charnières, rondelles, soupapes, manchons (quin-
caillerie), vis, écrous, distributeurs fixes de serviettes, perches,
récipients d'emballage, fermetures de récipients, ferrures pour
la construction et garnitures de meubles, grilles, barreaux de
grilles, capsules de bouchage, équerres; tôles d'acier, fils en al-
liages de métaux communs, laiton (brut ou mi-ouvré), acier
(brut ou mi-ouvré), fils d'acier, fonte d'acier, constructions en
acier, alliages d'acier, tubes d'acier, tuyaux d'acier.

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; éviers, hot-
tes d'aération, installations de production de vapeur, appareils
à filtrer l'eau, filtres (parties d'installations domestiques ou in-
dustrielles), chaudières de buanderie, plaques chauffantes, po-
tagers (fourneaux), appareils et installations de cuisson, usten-
siles de cuisson électriques, réchauds, cuisinières, appareils et
installations sanitaires, conduits (parties d'installations sanitai-
res), robinets de canalisation, installations de conduite d'eau,
robinets mélangeurs pour conduites d'eau, brise-jet et rondelles
de robinets d'eau, accessoires de réglage pour appareils à eau et
pour conduites d'eau, chauffe-eau, lavabos, réchauffeurs d'eau
(appareils), appareils à filtrer l'eau, installations de distribution
d'eau, glacières, armoires frigorifiques, ventilateurs, évapora-
teurs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, ni en métaux précieux, ni en plaqué; verre brut ou mi-ouvré;
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes; poubelles; bassins (récipients); planches à découper
pour la cuisine, planches à pain; récipients calorifuges; réci-
pients pour la cuisine, non en métaux précieux; légumiers; grils
(ustensiles de cuisson); boîtes en métal pour la distribution de
serviettes en papier; distributeurs de savon; cribles (ustensiles
de ménage), porte-serviettes, passoires et plats non en métaux
précieux; glaces (matières premières); faïence; pots; auges;
corbeilles, à savoir corbeilles pour la vaisselle, corbeilles pour
épluchures, grilles à dégoutter; cuvettes, à savoir cuvettes à dé-
goutter, cuvettes pour éviers.
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6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; non-electrical metallic cables and wires; ironmon-
gery, small items of metal hardware; metal pipes; goods of
common metals not included in other classes, namely valves,
flaps and tubes for water conduits, piping systems, water pipes,
ventilating and air-conditioning installation ducts, reinforcing
materials for pipes, reinforcing materials and coatings for
construction, gutter pipes, branch pipes, jets, pipe couplings,
vats and containers, plugs, cornices, knobs (handles), pipe
muffs, pipe brackets, manifolds for conduits, hinges, washers,
valves, sleeves (metal hardware), screws, nuts, fixed towel dis-
pensers, poles, packaging containers, closures for containers,
metal fittings for building and furniture fittings, gratings, bars
for gratings, sealing caps, brackets; steel sheets, wire of com-
mon metal alloys, brass (unwrought or semi-wrought), steel
(unwrought or semi-wrought), steel wire, cast steel, steel buil-
dings, steel alloys, steel tubes, steel pipes.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; sinks, ventilation hoods, steam generating
installations, water filtering apparatus, filters (parts of domes-
tic or industrial installations), laundry room boilers, hot pla-
tes, stoves for cooking, cooking apparatus and installations,
electric cooking utensils, cooking rings, kitchen ranges, sanita-
ry apparatus and installations, pipes (parts of sanitary instal-
lations), faucets for pipes, water conduits installations, mixer
faucets for water pipes, anti-splash nozzles and washers for
water faucets, regulating accessories for water appliances and
water pipes, water heaters, washbasins, water boilers (appara-
tus), water filtering apparatus, water distribution installations,
ice boxes, refrigerating cabinets, fans, evaporators.

21 Household or kitchen utensils and containers, not
of precious metal or coated therewith; unworked or semi-wor-
ked glass; glassware, porcelain and earthenware not included
in other classes; garbage cans; basins (receptacles); cutting
boards for the kitchen, bread boards; heat-insulated contai-
ners; kitchen receptacles, not of precious metals; vegetable
dishes; grills (cooking utensils); metal boxes for dispensing pa-
per towels; soap dispensers; sifters (household utensils), towel
racks, sieves and dishes, not of precious metal; plate glass (raw
material); earthenware; pots; feeding troughs; baskets, na-
mely dish baskets, baskets for peelings, draining gratings; ba-
sins, namely draining basins, sink basins.

(822) CH, 23.07.1998, 456781.
(300) CH, 23.07.1998, 456781.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 08.12.1998 709 373
(732) FELS-WERKE GmbH

12, Geheimrat-Ebert-Strasse, D-38640 Goslar (DE).

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

(531) 26.4; 27.7; 29.1.

(591) Orange, black, white.  / Orange, noir, blanc. 

(511) 6 Metallic building material, in particular profiles for
interior works, cladding panels, metallic reinforcing fabrics,
metallic gates, doors and windows; ironmongery, small items
of metal hardware, in particular metallic screws, nails and gud-
geon pins.

17 Goods made of plastics, in particular cladding pa-
nels and non-metallic reinforcing fabrics; insulating materials,
in particular glass fibre fabrics and glass fibres for insulating
purposes, mineral fibres.

19 Building material (non-metallic), in particular na-
tural and artificial stones, beams, building plates, each with or
without added fibre materials, in particular gypsum fibre
boards, joint filler, material for fixing building parts, prepara-
tions for coating and insulating walls, dry mortar and concrete,
loose levelling material for floors, gypsum, burned limestone
grits, basic lime and basic phosphate; transportable buildings,
mobile partitions, reinforced concrete structures and prefabri-
cated mobile structures, in particular garages, watch boxes and
garbage boxes; road making materials; non-metallic gates,
doors and windows.

6 Matériaux de construction métalliques, en particu-
lier profilés pour travaux d'intérieur, bardages, armatures mé-
talliques en treillis, portails ou grilles, portes et fenêtres métal-
liques; ferrures de bâtiment, quincaillerie métallique, en
particulier vis, clous et broches d'assemblage métalliques.

17 Produits en matière plastique, en particulier bar-
dages et géotextiles de renforcement non métalliques; maté-
riaux isolants, en particulier toiles de fibres de verre et fibres
de verre pour l'isolation, fibres minérales.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier pierres naturelles et artificielles, poutres, plaques de
construction, renforcées ou non renforcées de matières fibreu-
ses, en particulier plaques de parement en plâtre avec fibres,
mastics de jointoiement, matériaux pour fixer des éléments de
construction, produits d'enduction et d'isolation pour murs,
mortier et ciment secs, matériaux de nivellement meubles pour
sols ou planchers, gypse, gravillons de pierre calcaire calci-
née, chaux basique et phosphate basique; constructions trans-
portables, cloisons mobiles, structures en béton armé et struc-
tures préfabriquées amovibles, en particulier garages, maisons
de garde-barrière et box; matériaux pour la construction des
routes; portails ou grilles, portes et fenêtres non métalliques.

(822) DE, 23.03.1998, 397 53 992.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI,
SK, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 27.01.1999 709 374
(732) Kennel & Schmenger Schuhfabrik GmbH

1-5, Im Erlenteich, D-66955 Pirmasens (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

25 Footwear.

(822) DE, 20.10.1998, 398 39 210.
(831) AT, BX, CH, FR, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 19.02.1999 709 375
(732) MSG Media Service AG & Co. KG

24, Nadorster Strasse, D-26123 Oldenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Carrier for recording sound or images, namely
CD-ROMs, magnetic discs.

38 Telecommunications, namely transmission of in-
formation.

42 Computer programming.
9 Supports d'enregistrement de son ou d'images, à

savoir CD-ROM, disques magnétiques.
38 Télécommunications, notamment transmission

d'informations.
42 Programmation.

(822) DE, 15.01.1999, 398 64 464.
(300) DE, 09.11.1998, 398 64 464.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 19.02.1999 709 376
(732) MSG Media Service AG & Co. KG

24, Nadorster Strasse, D-26123 Oldenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Carrier for recording sound or images, namely
CD-ROMs magnetic discs.

38 Telecommunications, namely transmission of in-
formation.

42 Computer programming.
9 Supports d'enregistrement de son ou d'images, no-

tamment CD-ROM, disques magnétiques.
38 Télécommunications, notamment transmission

d'informations.
42 Programmation.

(822) DE, 07.12.1998, 398 47 156.
(300) DE, 19.08.1998, 398 47 156.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 19.02.1999 709 377
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

1, Paul-Hartmann-Strasse, D-45764 Marl (DE).
(750) Degussa Hüls AG, PATENTE & MARKEN, 4, Roden-

bacher Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, particularly
masterbatches, consisting of rubbers and fillers.

1 Produits chimiques à usage industriel, en particu-
lier mélanges maîtres, en caoutchoucs naturels et produits de
charge.

(822) DE, 02.02.1999, 398 72 469.
(300) DE, 16.12.1998, 398 72 469.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 19.02.1999 709 378
(732) Krause-Werk GmbH & Co. KG

Industriegebiet Altenburg, D-36304 Alsfeld-Altenburg
(DE).

(750) Krause-Werk GmbH & Co. KG, Postfach 5 20,
D-36295 Alsfeld (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Ladders made of metal.

6 Echelles en métal.

(822) DE, 27.07.1989, 1 143 703.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 29.01.1999 709 379
(732) Damco Bakkerijgrondstoffen B.V.

10-14, Industrieweg, NL-3133 EE VLAARDINGEN
(NL).

(842) B.V..

(531) 27.5.
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(511) 29 Ingredients, preparations and mixtures not inclu-
ded in other classes, for use in making bakery products.

30 Ingredients, preparations and mixtures not inclu-
ded in other classes, for use in making bakery products.

31 Ingredients, not included in other classes, for use in
making bakery products.

29 Ingrédients, préparations et mélanges non compris
dans d'autres classes, utilisés pour la fabrication de produits
de boulangerie.

30 Ingrédients, préparations et mélanges non compris
dans d'autres classes, utilisés pour la fabrication de produits
de boulangerie.

31 Ingrédients, non compris dans d'autres classes, uti-
lisés pour la fabrication de produits de boulangerie.

(822) BX, 18.06.1998, 639501.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 15.04.1999

(151) 17.02.1999 709 380
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Video conference systems; software for video con-
ference systems.

38 Telecommunication services for the benefit of vi-
deo conferences.

9 Systèmes de vidéoconférences; logiciels de systè-
mes de vidéoconférences.

38 Services de télécommunications au profit de visio-
conférences.

(822) BX, 09.10.1998, 638771.
(300) BX, 09.10.1998, 638771.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 29.01.1999 709 381
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co.

3, Scholtzstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, produits de toilette non médicaux et
savons.

(822) DE, 13.01.1999, 398 52 955.
(300) DE, 15.09.1998, 398 52 955.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PT, SK.
(580) 15.04.1999

(151) 10.11.1998 709 382
(732) Straßer & Straßer oHG

35, Schwere-Reiter-Strasse/Haus 1, D-80797 München
(DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 16 Adhesive labels and advertising stickers.

18 Purses; handbags; goods made of leather and imita-
tion leather included in this class.

21 Glasses, mugs and cups made of glass and porce-
lain, printed and plain, included in this class.

29 Finished products of meat, fish, poultry and game,
especially as frozen foods.

30 Spices and aromatic dressings; salad dressings,
also tinned.

32 Alcohol-free mixed beverages, beers.
33 Alcohol based mixed beverages and also alcoholic

beverages.
16 Etiquettes adhésives et autocollants publicitaires.
18 Bourses; sacs à main; produits en cuir et en imita-

tion cuir compris dans cette classe.
21 Verres, grandes tasses et tasses en verre et porce-

laine, imprimés et unis, compris dans cette classe.
29 Produits finis à base de viande, poisson, volaille et

gibier, en particulier sous forme d'aliments congelés.
30 Epices et sauces à salade aromatiques; sauces à

salade, également en conserve.
32 Assortiment de boissons sans alcool, bières.
33 Assortiment de boissons à base d'alcool et égale-

ment boissons alcoolisées.

(822) DE, 13.08.1998, 397 62 646.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 18.02.1999 709 383
(732) Xemics SA

71, Maladière, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Circuits et systèmes intégrés.

9 Integrated circuits and systems.

(822) CH, 10.09.1998, 458828.
(300) CH, 10.09.1998, 458828.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999
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(151) 10.11.1998 709 384
(732) Straßer & Straßer oHG

35, Schwere-Reiter-Strasse/Haus 1, D-80797 München
(DE).

(531) 3.9; 26.1; 27.5.
(511) 16 Adhesive labels and advertising stickers.

18 Purses; handbags; goods made of leather and imita-
tion leather included in this class.

21 Glasses, mugs and cups made of glass and porce-
lain, printed and plain, included in this class.

29 Finished products of meat, fish, poultry and game,
especially as frozen foods.

30 Spices and aromatic dressings; salad dressings,
also tinned.

32 Alcohol-free mixed beverages, beers.
33 Alcohol based mixed beverages and also alcoholic

beverages.
16 Etiquettes adhésives et autocollants publicitaires.
18 Bourses; sacs à main; produits en cuir et en imita-

tion cuir compris dans cette classe.
21 Verres, grandes tasses et tasses en verre et porce-

laine, imprimés et unis, compris dans cette classe.
29 Produits finis à base de viande, poisson, volaille et

gibier, en particulier sous forme d'aliments congelés.
30 Epices et sauces à salade aromatiques, sauces à

salade, également en conserve.
32 Assortiment de boissons sans alcool, bières.
33 Assortiment de boissons à base d'alcool et égale-

ment boissons alcoolisées.

(822) DE, 13.08.1998, 397 62 647.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 13.01.1999 709 385
(732) Herstal Lampe Design A/S

Stenhuggervej 7-9, DK-5230 Odense M (DK).
(842) company, Denmark.

(531) 27.5.
(511) 9 Electric apparatus and instruments.

11 Apparatus for lighting including parts and accesso-
ries therefor (not included in other classes).

37 Repair and installation of lighting appliances.
9 Appareils et instruments électriques.

11 Appareils d'éclairage y compris leurs éléments et
accessoires (non compris dans d'autres classes).

37 Réparation et installation d'appareils d'éclairage.

(821) DK, 08.12.1998, VA 1998/05182.
(300) DK, 08.12.1998, VA 1998/05182.
(832) DE.
(580) 15.04.1999

(151) 23.10.1998 709 386
(732) MR Management Research

Personalberatung GmbH
1, Kümmellstrasse, D-20249 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Bureaux de placement; recrutement de personnel;
consultations pour les questions de personnel; recrutement de
personnel pour le compte de tiers par la diffusion d'annonces.

41 Entraînement de personnel.
42 Sélection du personnel par procédés psychotechni-

ques; services d'échange de correspondance pour le compte de
tiers; élaboration de comparaisons internationales en ce qui
concerne les salaires pour le compte de tiers.

35 Employment agencies; personnel recruitment;
consultancy pertaining to personnel issues; personnel recruit-
ment for third parties by dissemination of advertisements.

41 Personnel training.
42 Personnel selection through psychological testing;

correspondence writing services behalf of third parties; esta-
blishment of salary comparisons on an international level on
behalf of third parties.

(822) DE, 16.10.1998, 398 23 622.
(300) DE, 28.04.1998, 398 23 622.
(831) AL, AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, HR, HU,

LI, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, IS, LT.
(580) 15.04.1999

(151) 02.02.1999 709 387
(732) NELOSTUOTE OY

P.O. Box 4444, FIN-28101 PORI (FI).
(813) SE.
(842) COMPANY OF SHARES, FINLAND.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 16 Collector's cards, idol cards and playing cards.

28 Jig-saw puzzles, games and playthings.
16 Cartes de collection, cartes d’idoles et jeux de car-

tes.
28 Jeux du puzzle, jeux et jouets.

(821) SE, 31.01.1997, 97-01084.
(832) CZ, DK, EE, HU, LT, PL, RU, SK.
(580) 15.04.1999
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(151) 23.02.1999 709 388
(732) DONIT TESNIT dru�ba za proizvodnjo

tesnilnih materialov, d.d.
Cesta komandanta Staneta 38, SI-1215 Medvode (SI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Joints for oil, fuel, water (except for drinking wa-
ter) as parts of engines and motors with internal combustion.

11 Joints as parts for heating, refrigerating and venti-
lating installations.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made of these materials and not included in other clas-
ses; plastics in extruded form for use in manufacture; packing,
stopping and insulating materials; waterproof packings; joints
made of vulcanised fibers, joints made of asbestos; joints made
of paper, materials for joints made of paper; packaging mate-
rials of plastics.

7 Joints d'étanchéité contre l'huile, le carburant et
l'eau (à l'exception de l'eau potable) en tant que pièces de mo-
teurs à combustion interne.

11 Joints d'étanchéité en tant que pièces d'installa-
tions de chauffage, de réfrigération et de ventilation.

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 servant à
calfeutrer, à étouper et à isoler; garnitures d'étanchéité; joints
en fibres vulcanisées, joints en amiante; joints en papier, ma-
tériaux de joints en papier; matériaux d'emballage en plasti-
que.

(822) SI, 06.12.1996, 9671657.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 08.01.1999 709 389
(732) HENKEL KGaA

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

(511) 1 Chemical products for industrial purposes, softe-
ning agents for water, crust preventing agents for use in tubes
and apparatuses.

3 Washing and bleaching agents for laundry use; rin-
sing agents for laundry, dishwashing, cutlery, pots, glasses and
plastic products; spot removing agents; chemical products for
cleaning wood, stones, synthetics, glass, ceramic, metal and
textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel, agents
adoucissants pour l'eau, agents anti-incrustations pour tubes
et appareils.

3 Produits de lavage et de blanchiment pour le linge;
produits de rinçage pour le linge, la vaisselle, les couverts, les
pots, les verres et les articles en matière plastique; détachants;
produits chimiques pour nettoyer le bois, les pierres, les matiè-
res synthétiques, le verre, la céramique, le métal et les textiles.

(822) DE, 16.11.1998, 398 58 198.
(300) DE, 09.10.1998, 398 58 198.
(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) 15.04.1999

(151) 18.01.1999 709 390
(732) PCS Process Control Systems GmbH

Gesellschaft für Steuerungs- und
und Automationstechnik
4, Badenweilerstrasse, D-79115 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Regulating installations, especially electronic con-
trols for climatic ceiling or filter ceilings.

11 Air conditioning installations.
9 Installations de règlage, notamment commandes

électroniques pour plafonds climatisés ou plafonds filtrants.
11 Installations de climatisation.

(822) DE, 05.10.1998, 398 40 292.
(300) DE, 17.07.1998, 398 40 292.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 19.02.1999 709 391
(732) Krause-Werk GmbH & Co. KG

Industriegebiet Altenburg, D-36304 Alsfeld-Altenburg
(DE).

(750) Krause-Werk GmbH & Co. KG, Postfach 5 20,
D-36295 Alsfeld (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Ladders made of metal.

6 Echelles en métal.

(822) DE, 27.07.1989, 1 143 704.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 17.02.1999 709 392
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).
(750) Knoll AG, Knollstraße, MPP/RM, D-67061 Ludwigs-

hafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(821) DE, 09.08.1993, K62219.

(822) DE, 09.09.1993, 2 044 474.
(832) EE, GE, LT.
(580) 15.04.1999
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(151) 12.02.1999 709 393
(732) Trust Stichting Ruig & Partners

100, Stadhouderslaan, NL-2517 JC THE HAGUE
(NL).

(842) Stichting, The Netherlands.
(750) Trust Stichting Ruig & Partners, Postbus 29702,

NL-2502 LA THE HAGUE (NL).

(531) 7.5; 26.3; 26.11; 27.5; 28.7.
(511) 42 Legal services, such as research into legal matters,
legal advice, litigation and court representation.

42 Services juridiques, tels que recherches portant sur
les questions de droit, consultations juridiques, litiges et repré-
sentation en justice.

(822) BX, 22.09.1997, 627372.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 05.11.1998 709 394
(732) The European Water Pollution

Control Association e.V.
17, Theodor-Heuss-Allee, D-53773 Hennef/Sieg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Business management and organization consultan-
cy, professional business consultancy; drawing up statistics
and regulations; advertising; arranging advertising; organiza-
tion of trade fairs and exhibitions.

41 Drawing up and conducting of training programs;
arranging of seminars, teaching, correspondence courses, fur-
ther education, conferences, symposiums and in-service trai-
ning courses; publication of books, newspapers, magazines,
certificates, worksheets and leaflets; organization of exhibi-
tions.

42 Architectural consultation, construction drafting,
services of an engineer, architecture, chemistry services, phy-
sics; services of a medical laboratory, bacteriology, services of
a chemical laboratory; technical consultancy and surveying;
material testing; scientific research.

16 Imprimés.
35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise,

conseil professionnel en gestion d'entreprise; compilation de
statistiques et de règlements; publicité; organisation d'activi-
tés publicitaires; organisation de foires commerciales et de sa-
lons professionnels.

41 Élaboration et tenue de programmes de formation;
organisation de séminaires, enseignement, cours par corres-
pondance, formation permanente, conférences, symposiums et
séances de formation en cours d'emploi; publication de livres,
journaux, magazines, certificats, fiches techniques et dé-
pliants; organisation d'expositions.

42 Conseil en construction, établissement de plans de
construction, services d'ingénieur, architecture, services de
chimie, recherches en physique; services de laboratoire médi-
cal, bactériologie, services de laboratoire de chimie; presta-
tions d'ingénieurs-conseils et expertises; essai de matériaux;
recherche scientifique.

(821) DE, 04.08.1998, 398 44 013.

(822) DE, 05.11.1998, 398 44 013.
(300) DE, 04.08.1998, 398 44 013.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 04.02.1999 709 395
(732) Koninklijke Luchtvaart

Maatschappij N.V.
55, Amsterdamseweg, NL-1182 GP AMSTELVEEN
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 Books, magazines, periodicals, postcards, photo-
graphs and other printed matter.

35 Advertising, publicity, business management, busi-
ness administration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; ser-
vices of customs agencies, namely the completing of customs
formalities.

38 Telecommunications.
39 Services of an airline company (transport); trans-

port; packaging and storage of goods; travel arrangement.
42 Hotel and catering services; technical consultation

in the field of catering and the provisioning of aeroplanes.
16 Livres, revues, périodiques, cartes postales, photo-

graphies et autres produits de l'imprimerie.
35 Publicité, réclame, gestion d'entreprise, adminis-

tration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; services de bureaux de douane, notamment la ré-
daction des formalités de douane.

38 Télécommunications.
39 Prestations de compagnies aériennes (transport);

acheminement; emballage et stockage de marchandises; orga-
nisation de voyages.

42 Services d'hôtel et de gastronomie; conseil techni-
que en matière de restauration et d'approvisionnement d'avi-
ons.

(822) BX, 19.02.1998, 626137.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 15.04.1999

(151) 17.11.1998 709 396
(732) Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp

103, Altendorfer Strasse, D-45143 Essen (DE).
Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp
12, Eberthardstrasse, D-44145 Dortmund (DE).
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(750) Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp, Patentabteilung, 103,
Altendorfer Strasse, D-45143 Essen (DE).

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

(531) 1.5; 15.7; 29.1.
(591) Blue, violet, silver, orange.  / Bleu, violet, argent, oran-

ge. 
(511) 6 Metal rings (raw material/processed).

7 Rolling bearings, large-diameter antifriction bea-
rings, slewing rings, ball bearing slewing rings, roller bearing
slewing rings, ring gears out of metal, ring-shaped machinery
components.

6 Bagues, couronnes ou anneaux bruts et/ou trans-
formés.

7 Paliers à roulements, roulements anti-frottement
de grand diamètre, couronnes d'orientation, couronnes
d'orientation sur roulement à billes, couronnes d'orientation
sur roulement à rouleaux, couronnes métalliques de train pla-
nétaire, organes de machine en forme de couronne ou d'an-
neau.

(822) DE, 12.08.1998, 398 35 648.
(300) DE, 26.06.1998, 398 35 648.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LV,

MA, MN, PL, PT, RO, RU, SI, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 17.11.1998 709 397
(732) Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp

103, Altendorfer Strasse, D-45143 Essen (DE).
Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp
12, Eberthardstrasse, D-44145 Dortmund (DE).

(750) Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp, Patentabteilung, 103,
Altendorfer Strasse, D-45143 Essen (DE).

(531) 1.5; 15.7.
(511) 6 Metal rings (raw material/processed).

7 Rolling bearings, large-diameter antifriction bea-
rings, slewing rings, ball bearing slewing rings, roller bearing
slewing rings; ring gears out of metal, ring-shaped machinery
components.

6 Bagues, couronnes ou anneaux bruts et/ou trans-
formés.

7 Paliers à roulements, roulements anti-frottement
de grand diamètre, couronnes d'orientation, couronnes
d'orientation sur roulement à billes, couronnes d'orientation
sur roulement à rouleaux; couronnes métalliques de train pla-
nétaire, organes de machine en forme de couronne ou d'an-
neau.

(822) DE, 12.08.1998, 398 35 646.
(300) DE, 26.06.1998, 398 35 646.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LV,

MA, MN, PL, PT, RO, RU, SI, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 21.12.1998 709 398
(732) BELVEDERE

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

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

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

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

9 Dosing apparatus.
21 Bottles, bottle openers, corkscrews, glass stoppers,

ice buckets, ice pails, ice cube moulds, non-electrical imple-
ments for household and kitchen use (not made of or plated
with precious metals), container glassware, spouts, pipettes
(wine-tasting cups), refrigerating bottles, non-precious metal
tableware.

33 Alcoholic beverages (with the exception of beers),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohol and colour-
less grain alcohol.

(822) FR, 22.07.1998, 98 742 741.
(300) FR, 22.07.1998, 98 742 741.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, DE, KZ, RU, TJ, UA.
(832) SE.
(580) 15.04.1999

(151) 10.12.1998 709 399
(732) SIG Positec

BERGERLAHR GmbH & Co. KG
7, Breslauer Strasse, D-77933 Lahr (DE).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 7 Moteurs électriques (motrices), exceptés moteurs
électriques pour véhicules terrestres, notamment servo-mo-
teurs électriques, actionneurs de positionnement, moteurs pas à
pas, moteurs à réluctance, moteurs à courant continu, moteurs
synchrones et asynchrones, moteurs commutés électriquement;
dispositifs de commande pour moteurs électriques (motrices).

12 Moteurs électriques (motrices) pour véhicules ter-
restres, notamment servo-moteurs électriques, actionneurs de
positionnement, moteurs pas à pas, moteurs à réluctance, mo-
teurs à courant continu, moteurs synchrones et asynchrones,
moteurs commutés électriquement.

(822) DE, 09.09.1998, 398 38 758.
(300) DE, 10.07.1998, 398 38 758.
(831) CH, CN, RU.
(580) 15.04.1999

(151) 17.12.1998 709 400
(732) Metzeler Schaum GmbH

51, Donaustrasse, D-87700 Memmingen (DE).

(531) 9.5; 27.5.
(511) 20 Matelas, coussins, caillebotis non métalliques.

24 Enveloppes de matelas, linge de lit, lits de dessous;
couvertures matelassées.

(822) DE, 09.09.1998, 398 40 776.
(300) DE, 20.07.1998, 398 40 776.
(831) AT, BX, CH.
(580) 15.04.1999

(151) 16.12.1998 709 401
(732) Roeckl Handschuhe

GmbH & Co.
49, Isartalstrasse, D-80469 München (DE).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir, compris dans cette classe.

25 Gants; vêtements en cuir.
28 Articles de sport, compris dans cette classe.

(822) DE, 10.11.1998, 398 47 046.
(300) DE, 19.08.1998, 398 47 046.
(831) BY, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 23.12.1998 709 402
(732) ETABLISSEMENTS LES FILS

D'AUGUSTE CHOMARAT ET CIE
(société Anonyme)
29, Boulevard des Italiens, F-75002 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Produits semi-finis pour l'isolation; produits
semi-finis pour le renforcement des matières plastiques, tissus
ou complexes associant un renfort sous forme textile (non-tis-
sés, fils, fibres) et une matrice thermoplastique (en tant que ma-
tières plastiques mi-ouvrées).

17 Semi-finished products for insulating purposes;
semi-finished products for reinforcing plastic materials, woven
fabrics or compounds combining a textile-type backing
(non-woven materials, yarns, fibers) and a thermoplastic ma-
trix (as semi-processed plastic materials).

(822) FR, 28.07.1998, 98 744 402.
(300) FR, 28.07.1998, 98 744 402.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PL, PT, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 22.12.1998 709 403
(732) Frank Fahrner

7, Eichelbergstrasse, D-91186 Büchenbach (DE).

(531) 3.1; 26.2; 27.5.
(511) 16 Papeterie, machines à écrire et articles de bureau, à
savoir instruments de bureau non électriques ainsi que parties
des produits précités et accessoires pour les produits précités, à
savoir rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateurs, machi-
nes à écrire, papier pour télécopieurs et copieurs.

35 Consultation dans le domaine de la gestion d'une
entreprise.

42 Services de franchisage en matière technique dans
le domaine des copieurs.

(822) DE, 14.12.1995, 395 08 171.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 404
(732) DELTA PEKÁRNY a.s.

Bohunická 24, CZ-619 00 Brno (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits de biscuiterie et articles de confiserie,
pain, pâtisserie, gâteaux, chocolat, sucreries aux chocolats et
non chocolat, bonbons, sucettes, biscuits, biscottes, bâtons sa-
lés (crackers), desserts de confiserie, préparations de blé,
corn-flakes, produits fabriqués de farine, pâtes alimentaires.

(822) CZ, 12.02.1999, 216017.
(300) CZ, 12.08.1998, 135181.
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(831) AT, DE, HU, PL, SK.
(580) 15.04.1999

(151) 25.02.1999 709 405
(732) Romolo Nottaris

New Rock SA
via Canevascini 4, CH-6900 Lugano (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Woven fabrics and textile goods included in this

class; bed blankets and table covers.
25 Clothing, footwear and headgear.

(822) CH, 01.10.1998, 459144.
(300) CH, 01.10.1998, 459144.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KZ, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 20.01.1999 709 406
(732) Unilever N.V.

Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(511) 3 Dentifrices; produits pour les soins de la bouche
non à usage médical; produits pour polir les dents; poudre den-
tifrice.

5 Tablettes et préparations pour rendre visible la pla-
que dentaire.

10 Miroirs pour dentistes.
21 Brosses à dents et autres ustensiles et articles pour

nettoyer et soigner les dents, la langue et les gencives; cu-
re-dents, cure-langue, porte-brosses à dents et porte-cure-dents
non en métaux précieux.

3 Dentifrices; non-medicated oral care products;
tooth-polishing products; tooth powder.

5 Tablets and preparations which render dental pla-
que visible.

10 Mirrors for dentists.
21 Toothbrushes and other implements and articles

for cleaning and caring for the teeth, tongue and gums; tooth-
picks, tongue scrapers, toothbrush holders and toothpick hol-
ders, not of precious metal.

(822) BX, 23.09.1998, 638776.
(300) BX, 23.09.1998, 638776.
(831) HU, LV, PL, RO, RU, UA.
(832) LT.
(580) 15.04.1999

(151) 25.02.1999 709 407
(732) BOUYGUES (SA)

CHALLENGER 1, avenue Eugène Freyssinet, F-78280
GUYANCOURT (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique, quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

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

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tions; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation,
transformation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de
pneus; cordonnerie.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; service vétérinai-
re et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons de re-
pos et de convalescence; pouponnières; agences matrimonia-
les; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations pro-
fessionnelles et établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; service de reporters;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; non-electrical locksmithing articles, small articles of me-
tal hardware; metal pipes; safes; ores.

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

37 Construction and repair work; installation servi-
ces; civil engineering; agricultural engineering; drilling of
wells; rental of construction tools and equipment, bulldozers,
tree extractors; upkeep and cleaning of buildings, premises,
floors (facade cleaning and restoration, disinfection, rat exter-
mination); upkeep or cleaning of various objects (laundering);
repair and modification of clothing; retreading or vulcaniza-
tion of tires; shoe repair.

42 Restaurants (preparation of food and drinks); tem-
porary accommodation; medical, sanitary and beauty care; ve-
terinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research; computer programming; rest and con-
valescent homes; day-nurseries; marriage bureaux; funeral di-
rector’s services; engineering services, professional consultan-
cy and drawing up of plans unrelated to business dealings;
engineering works (not for building purposes); prospecting;
materials testing; laboratories; rental of farming equipment,
clothing, bed clothes and vending machines; printing services;
leasing access time to a computer database; news reporters
services; video tape filming; providing facilities for exhibi-
tions.

(822) FR, 04.09.1998, 98 748 400.
(300) FR, 04.09.1998, 98 748400.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 15.04.1999

(151) 11.03.1999 709 408
(732) SEAT, S.A.

Zona Franca, Calle 2, núm. 1, E-08040 BARCELONA
(ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge et gris.  / White, black, red and gray. 
(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 et 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 and water.

(822) ES, 03.03.1999, 2189810.
(300) ES, 16.10.1998, 2.189.810.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KE, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ,
VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 08.01.1999 709 409
(732) Schubert & Salzer Eisenwerk Erla GmbH

10, Karlsbader Strasse, D-08340 Erla (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 6 Foundry products made of base metal and their al-
loys as semi-finished and finished products, fine foundry pro-
ducts in form of semi-finished and finished products, coiled
metal castings, in particular gun metal and brass castings in
form of semi-finished and finished products, semi-finished and
finished products made of pressed or forged base metal and its
alloys.

7 Foundry machines, their parts, molds and models
for casting foundry; pressing tools and molds for pressed
semi-finished and finished products; gears as well as their
parts, not for agricultural vehicles and tool machines and their
parts.

6 Produits de fonderie en métal commun et leurs al-
liages tels que les produits semi-finis et finis, produits de fon-
derie fins sous forme de produits semi-finis et finis, pièces de
fonderie en couronne, notamment moulages de bronze à canon
et de laiton sous forme de produits finis et semi-finis, produits
semi-finis et finis en métaux communs pressés et forgés et leurs
alliages.

7 Machines de fonderie, leurs pièces, moules et mo-
dèles pour la fonderie; outils de pressage et moules de produits
semi-finis et finis pressés; engrenages ainsi que leurs pièces,
non destinés aux véhicules agricoles et machines à fraiser et
leurs pièces.

(822) DE, 10.11.1998, 398 39 484.
(300) DE, 15.07.1998, 398 39 484.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU,

SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 18.02.1999 709 410
(732) IMPERIAL TOBACCO LIMITED

P.O. BOX 244, SOUTHVILLE, BRISTOL BS99 7UJ
(GB).

(842) Limited Company, England and Wales.

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tobacco whether manufactured or unmanufactu-
red; tobacco products; tobacco substitutes, none being for me-
dicinal or curative purposes; matches and smokers’ articles; all
for sale in the United Kingdom and for export to and sale in the
Republic of Ireland, United States of America, Andorra, Aus-
tria, Belgium, the Channel Islands, Denmark including the Fa-
roe Islands and Greenland, Finland, France including Corsica,
Germany, Gibraltar, Greece, Iceland, Italy including Sardinia
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and the Vatican City, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco,
Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Spain including
the Balearic Islands, Sweden and Switzerland.

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac;
succédanés du tabac, non destinés à un usage médicinal ou thé-
rapeutique; allumettes et articles pour fumeurs; tous lesdits
produits destinés à la vente au Royaume-Uni et à l'exportation
et à la vente en République d'Irlande, aux Etats-Unis, en An-
dorre, en Autriche, en Belgique, aux îles Anglo-Normandes, au
Danemark y compris aux îles Féroé et au Groenland, en Fin-
lande, en France y compris en Corse, en Allemagne, à Gibral-
tar, en Grèce, en Islande, en Italie y compris en Sardaigne et à
la cité du Vatican, au Liechtenstein, au Luxembourg, à Mo-
naco, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, à Saint-Marin,
en Espagne y compris aux îles Baléares, en Suède et en Suisse.

(821) GB, 02.02.1999, 2187629.
(300) GB, 02.02.1999, 2187629.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IS, LI, MC, NO, PT, SE.
(580) 15.04.1999

(151) 19.01.1999 709 411
(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 primers for dental use, material for Maryland brid-
ges for dental and dental technical use, dental ceramics.

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.

(822) DE, 19.11.1998, 398 45 420.
(300) DE, 11.08.1998, 398 45 420.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 19.02.1999 709 412
(732) Cardinova AB

H¿llnäsgatan 13, Box 15080, S-750 15 UPPSALA (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(511) 5 Dietetic substances for medical use, namely fish oil
preparations for treating and preventing increased blood fat.

5 Substances diététiques à usage médical, notam-
ment produits à base d'huile de poisson pour le traitement et la
prévention de taux de lipides élevés.

(822) SE, 23.02.1990, 215895.
(832) HU, PL.
(580) 15.04.1999

(151) 14.01.1999 709 413
(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; 2.1; 8.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, diverses teintes de vert, bleu, orange, jaune,

brun et de rouge. 
(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), imprimés publicitaires et promotionnels.

29 Fromages et produits de fromage non compris dans
d'autres classes.

30 Sauces et sauces à salade, contenant du fromage.
32 Bières.

(822) BX, 17.07.1998, 639502.
(300) BX, 17.07.1998, 639502.
(831) HU.
(580) 15.04.1999

(151) 11.02.1999 709 414
(732) ENSIGN Möbelvertrieb und

Designstudio GmbH
88, Hansaring, D-50670 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Lampes.

20 Meubles, en particulier commodes, armoires à ti-
roirs, tables de nuit, tables de petit déjeuner, miroirs, cadres;
produits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, fanon, écaille de tortue, ambre, nacre,
écume de mer ou en matières synthétiques, châssis pour lits,
sommiers pour matelas, sommiers à lattes, non métalliques;
matelas.

24 Articles textiles, à savoir tissus en textiles, rideaux,
stores, linge de maison, linge de table de literie.

(822) DE, 25.08.1998, 398 26 585.
(831) AT, BX, CH.
(580) 15.04.1999
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(151) 11.02.1999 709 415
(732) ENSIGN Möbelvertrieb und

Designstudio GmbH
88, Hansaring, D-50670 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Lampes.

20 Meubles, en particulier commodes, armoires à ti-
roirs, tables de nuit, tables de petit déjeuner, miroirs, cadres;
produits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, fanon, écaille de tortue, ambre, nacre,
écume de mer ou en matières synthétiques, châssis pour lits,
sommiers pour matelas, sommiers à lattes, non métalliques;
matelas.

24 Articles textiles, à savoir tissus en textiles, rideaux,
stores, linge de maison, linge de table de literie.

(822) DE, 25.08.1998, 398 26 586.
(831) AT, BX, CH.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 416
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 6.1; 9.3; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, blanc, beige, rose, différentes teintes de bleu,

vert.  / Red, white, beige, pink, various shades of blue,
green. 

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; assouplisseurs; produits odorants en sachets
pour parfumer les tiroirs; produits de lessive pour étoffes tis-
sées; produits de lessive à la main.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; fabric softeners; scented products in
sachets for drawers; laundry products for woven fabrics;
hand-washing products for laundry use.

(822) BX, 06.11.1998, 638056.
(300) BX, 06.11.1998, 638056.
(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) 15.04.1999

(151) 26.02.1999 709 417
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 30.10.1998, 638706.
(300) BX, 13.10.1998, 638706.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 15.04.1999

(151) 01.02.1999 709 418
(732) International Credit Mutuel

Life (ICM LIFE)
17, Côte d'Eich, L-1450 LUXEMBOURG (LU).

(511) 16 Imprimés, documents et publications relatifs aux
domaines de la banque et de l'assurance; contrats et polices
d'assurances, papiers de valeur et papiers pour titres; plateaux
pour ranger et compter la monnaie; chèques.

35 Aide à la direction des affaires, conseils et organi-
sation des affaires; consultations pour la direction des affaires;
informations et renseignements d'affaires; estimations et ex-
pertises en affaires; consultations pour les questions du person-
nel; diffusion et location de matériel publicitaire; publication
de textes publicitaires; étude de marché; recherche de marché;
services rendus par un franchiseur, à savoir aide à l'exploitation
ou à la direction d'entreprises; comptabilité et tenue de livres;
établissement de déclarations fiscales, vérification de comptes,
établissement de relevés de comptes; gestion de fichiers infor-
matiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.

36 Services bancaires, monétaires, financiers et d'as-
surances; estimations et expertises financières dans le domaine
de l'assurance, de la banque et de l'immobilier; estimations et
expertises fiscales; collecte et dépôt de valeurs; dépôts en cof-
fre-forts; analyses financières; informations et consultations en
matière financière et en matière d'assurances; courtage en assu-
rances et en biens immobiliers; cote et courtage en Bourse; ser-
vices d'épargne et de crédit; services de financement; services
fiduciaires; prêts sur gage et sur nantissement; agences de cré-
dit; crédit-bail; opérations de change; opérations financières et
monétaires; émission de bons de valeur; caisses de prévoyance;
constitution, placement et investissement de fonds et de capi-
taux; opérations de compensation (change); vérification de
chèques; services de cartes de débit et de crédit; cautions (ga-
ranties); gérance de fortunes et d'immeubles; services d'assu-
rances sur la vie et d'assurances maritimes; affacturage; agen-
ces de recouvrement de créances; émission de chèques de
voyage.

(822) BX, 11.08.1998, 638354.
(300) BX, 11.08.1998, 638354.
(831) DE, FR.
(580) 15.04.1999

(151) 01.02.1999 709 419
(732) International Credit Mutuel

Life (ICM LIFE)
17, Côte d'Eich, L-1450 LUXEMBOURG (LU).

(511) 16 Imprimés, documents et publications relatifs aux
domaines de la banque et de l'assurance; contrats et polices
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d’assurances, papiers de valeur et papiers pour titres; plateaux
pour ranger et compter la monnaie; chèques.

35 Aide à la direction des affaires, conseils et organi-
sation des affaires; consultations pour la direction des affaires;
informations et renseignements d'affaires; estimations et ex-
pertises en affaires; consultations pour les questions du person-
nel; diffusion et location de matériel publicitaire; publication
de textes publicitaires; étude de marché; recherche de marché;
services rendus par un franchiseur, à savoir aide à l'exploitation
ou à la direction d'entreprises; comptabilité et tenue de livres;
établissement de déclarations fiscales, vérification de comptes,
établissement de relevés de comptes; gestion de fichiers infor-
matiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.

36 Services bancaires, monétaires, financiers et d'as-
surances; estimations et expertises financières dans le domaine
de l'assurance, de la banque et de l'immobilier; estimations et
expertises fiscales; collecte et dépôt de valeurs; dépôts en cof-
fre-forts; analyses financières; informations et consultations en
matière financière et en matière d'assurances; courtage en assu-
rances et en biens immobiliers; cote et courtage en Bourse; ser-
vices d'épargne et de crédit; services de financement; services
fiduciaires; prêts sur gage et sur nantissement; agences de cré-
dit; crédit-bail; opérations de change; opérations financières et
monétaires; émission de bons de valeur; caisses de prévoyance;
constitution, placement et investissement de fonds et de capi-
taux; opérations de compensation (change); vérification de
chèques; services de cartes de débit et de crédit; cautions (ga-
ranties); gérance de fortunes et d'immeubles; services d'assu-
rances sur la vie et d'assurances maritimes; affacturage; agen-
ces de recouvrement de créances; émission de chèques de
voyage.

(822) BX, 11.08.1998, 638353.
(300) BX, 11.08.1998, 638353.
(831) DE, FR.
(580) 15.04.1999

(151) 01.02.1999 709 420
(732) International Credit Mutuel

Life (ICM LIFE)
17, Côte d'Eich, L-1450 LUXEMBOURG (LU).

(511) 16 Imprimés, documents et publications relatifs aux
domaines de la banque et de l'assurance; contrats et polices
d'assurances, papiers de valeur et papiers pour titres; plateaux
pour ranger et compter la monnaie; chèques.

35 Aide à la direction des affaires, conseils et organi-
sation des affaires; consultations pour la direction des affaires;
informations et renseignements d'affaires; estimations et ex-
pertises en affaires; consultations pour les questions du person-
nel; diffusion et location de matériel publicitaire; publication
de textes publicitaires; étude de marché; recherche de marché;
services rendus par un franchiseur, à savoir aide à l'exploitation
ou à la direction d'entreprises; comptabilité et tenue de livres;
établissement de déclarations fiscales, vérification de comptes,
établissement de relevés de comptes; gestion de fichiers infor-
matiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.

36 Services bancaires, monétaires, financiers et d'as-
surances; estimations et expertises financières dans le domaine
de l'assurance, de la banque et de l'immobilier; estimations et
expertises fiscales; collecte et dépôt de valeurs; dépôts en cof-
fre-forts; analyses financières; informations et consultations en
matière financière et en matière d'assurances; courtage en assu-
rances et en biens immobiliers; cote et courtage en Bourse; ser-
vices d'épargne et de crédit; services de financement; services
fiduciaires; prêts sur gage et sur nantissement; agences de cré-
dit; crédit-bail; opérations de change; opérations financières et

monétaires; émission de bons de valeur; caisses de prévoyance;
constitution, placement et investissement de fonds et de capi-
taux; opérations de compensation (change); vérification de
chèques; services de cartes de débit et de crédit; cautions (ga-
ranties); gérance de fortunes et d'immeubles; services d'assu-
rances sur la vie et d'assurances maritimes; affacturage; agen-
ces de recouvrement de créances; émission de chèques de
voyage.

(822) BX, 11.08.1998, 638352.
(300) BX, 11.08.1998, 638352.
(831) DE, FR.
(580) 15.04.1999

(151) 17.02.1999 709 421
(732) CREDIT EUROPEEN S.A.

52, route d'Esch, L-2965 LUXEMBOURG (LU).
(842) Société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, notamment assurances-vie liées à des fonds; gestion de
portefeuilles d'assurances-vie.

36 Insurance underwriting, financial operations, mo-
netary operations, particularly life insurance linked to funds;
life insurance portfolio management.

(822) BX, 27.08.1998, 638108.
(300) BX, 27.08.1998, 638108.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 01.03.1999 709 422
(732) S.A. CROSS

37A, Rue A. Levêque, B-1400 NIVELLES (BE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Casques pour motocyclistes.

9 Helmets for motorcyclists.

(822) BX, 23.10.1998, 638105.
(300) BX, 23.10.1998, 638108.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 10.02.1999 709 423
(732) Knoll AG

Knollstraße, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 5 Médicaments à usage humain, à savoir médica-
ments neurologiques.

(822) DE, 23.11.1995, 395 04 158.
(831) AT, CH, CN, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 06.02.1999 709 424
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissolstrasse, D-45468 Mülheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons, articles de parfumerie; huiles essentielles;
produits pour soins corporels et soins de beauté; lotions capil-
laires.

(822) DE, 08.12.1998, 398 51 005.
(300) DE, 05.09.1998, 398 51 005.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 06.02.1999 709 425
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissolstrasse, D-45468 Mülheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons, articles de parfumerie; huiles essentielles;
produits pour soins corporels et soins de beauté; lotions capil-
laires.

(822) DE, 08.12.1998, 398 51 007.
(300) DE, 05.09.1998, 398 51 007.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 06.02.1999 709 426
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissolstrasse, D-45468 Mülheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons, articles de parfumerie; huiles essentielles;
produits pour soins corporels et soins de beauté; lotions capil-
laires.

(822) DE, 08.12.1998, 398 51 004.
(300) DE, 05.09.1998, 398 51 004.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 06.02.1999 709 427
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissolstrasse, D-45468 Mülheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons, articles de parfumerie; huiles essentielles;
produits pour soins corporels et soins de beauté; lotions capil-
laires.
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(822) DE, 08.12.1998, 398 51 003.
(300) DE, 05.09.1998, 398 51 003.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 06.02.1999 709 428
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissolstrasse, D-45468 Mülheim (DE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 3 Savons, articles de parfumerie; huiles essentielles;
produits pour soins corporels et soins de beauté; lotions capil-
laires.

(822) DE, 08.12.1998, 398 51 006.
(300) DE, 05.09.1998, 398 51 006.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 27.01.1999 709 429
(732) Roman Hocke

3, Palestrinastrasse, D-80639 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits d'imprimerie, photographies.

41 Production de films, location de films, projection
de films, production de musique, présentation de musique, di-
vertissements radiodiffusés et télévisés; agences pour artistes
et écrivains; organisation d'événements artistiques et culturels;
production, publication et édition de livres, journaux, revues,
disques compacts et vidéos, organisation de foires et d'exposi-
tions à buts culturels.

42 Services d'un informaticien, services d'un fichier
informatisé et d'archives, en particulier dans le domaine de
l'art, de la culture et de la littérature; administration et exploita-
tion de droits d'auteurs et de propriété industrielle.

(822) DE, 26.11.1998, 398 48 084.
(300) DE, 22.08.1998, 398 48 084.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, SM.
(580) 15.04.1999

(151) 18.02.1999 709 430
(732) Ferring B.V.

9, Marsstraat, NL-2132 HR HOOFDDORP (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 16.11.1998, 638057.
(300) BX, 16.11.1998, 638057.
(831) AT, CH, DE, HU.
(580) 15.04.1999

(151) 19.02.1999 709 431
(732) PASTA PLUS,

besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
11, Raasplein, B-2100 ANTWERPEN (DEURNE)
(BE).

(842) besloten vennootschap, Belgique.

(531) 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques (à l'exception des boissons à base de café,
de thé ou de cacao et des boissons lactées); boissons de fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-

fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages (with the exception of coffee, tea or
cocoa-based beverages and milk beverages); fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making bevera-
ges.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) BX, 04.09.1998, 638038.
(300) BX, 04.09.1998, 638038.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999
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(151) 12.02.1999 709 432
(732) Grizzly Enterprises Holding B.V.

9, Stationsplein, app. 11, NL-2041 AA ZANDVOORT
(NL).

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

(531) 3.11; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu.  / Red, white, blue. 
(511) 42 Transplantation de cheveux; chirurgie esthétique (y
compris chirurgie par techniques laser).

42 Hair transplantation; plastic surgery (including la-
ser surgery).

(822) BX, 03.09.1998, 638037.
(300) BX, 03.09.1998, 638037.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 16.02.1999 709 433
(732) Brouwerij De Koninck,

naamloze vennootschap
291, Mechelsesteenweg, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 2.9; 7.1; 24.1; 24.9; 29.1.
(591) Vert, rouge, noir, blanc, jaune doré.  / Green, red, black,

white, golden yellow. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res, compotes; fromage; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; cheese; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) BX, 28.09.1998, 638032.
(300) BX, 28.09.1998, 638032.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO,

RU, SK, SM, YU.
(832) EE, LT.
(851) EE.
Pour la classe 32. / For class 32.
(580) 15.04.1999

(151) 16.02.1999 709 434
(732) ETSA Management & Finance B.V.

595, H.A.J. Ernststraat, NL-1082 LD AMSTERDAM
(NL).

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

(822) BX, 18.08.1998, 638031.
(300) BX, 18.08.1998, 638031.
(831) ES, IT.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 435
(732) FRIESLAND Brands B.V.

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

(531) 7.1; 25.1; 27.5.
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(511) 29 Fromage.

(822) BX, 23.12.1998, 638026.
(300) BX, 23.12.1998, 638026.
(831) DE, FR.
(580) 15.04.1999

(151) 16.02.1999 709 436
(732) LIGNATURE, naamloze vennootschap

6, Bosstraat, B-3830 WELLEN (BE).

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

(531) 2.3; 24.7; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de vert, rouge, noir, blanc. 
(511) 5 Produits hygiéniques; produits et substances diété-
tiques à usage médical.

9 Supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; bandes audio et vidéo; disques compacts, casset-
tes préenregistrées contenant de la musique.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, livres, jour-
naux, revues et autres périodiques; photographies.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes, y compris engins de sport et de mise en
condition.

41 Education et divertissement; cours de mise en con-
dition et autres cours semblables, ayant pour but l'amincisse-
ment ou la correction de la silhouette; organisation d'événe-
ments sportifs; location d'équipement pour les sports (à
l'exception des véhicules), tels que la mise en condition, l'aéro-
bic et l'exercice physique.

(822) BX, 17.07.1998, 637879.
(831) DE, FR.
(580) 15.04.1999

(151) 17.02.1999 709 437
(732) IQUIP Informatica B.V.

3, Wildenborch, NL-1112 XB DIEMEN (NL).

(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse;
ordinateurs, appareils périphériques d'ordinateurs; terminaux
d'ordinateurs; appareils pour le traitement de texte; appareils et
instruments pour l'enregistrement et la reproduction de don-
nées; machines de bureau (non comprises dans d'autres clas-
ses); supports d'enregistrement (porteurs ou non de données)
sous forme de bandes, de disques ou autres, utilisés en relation
avec tous les appareils et machines précités; programmes infor-
matiques enregistrés.

35 Bureaux de placement et consultations pour les
questions du personnel et pour les affaires du personnel; place-
ment de personnel, placement d'intérimaires; recrutement et sé-
lection du personnel; traitement de texte automatisé ou non;
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; tous les
services précités rendus dans le cadre de l'acceptation de systè-
mes informatiques.

41 Formation et cours; instruction d'employés.
42 Services d'automatisation, y compris conseils; pro-

grammation informatique; programmation pour le traitement

électronique de données; analyse de systèmes; gestion de pro-
jets informatiques (à l'exception de l'installation, de la répara-
tion et de l'entretien); services de mise en pages.

(822) BX, 29.04.1997, 616069.
(831) DE.
(580) 15.04.1999

(151) 17.02.1999 709 438
(732) VERO DUCO N.V.,

naamloze vennootschap
19, Handelsstraat, B-8630 VEURNE (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(511) 6 Pièces détachées en métal pour fenêtres et portes;
ferrures pour fenêtres et portes.

11 Installations d'aération.
6 Individual parts made of metal for windows and

doors; iron fittings for windows and doors.
11 Ventilation installations.

(822) BX, 16.01.1991, 493908.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 439
(732) Tropicana Holding B.V.

100, Maasboulevard, NL-3063 NS ROTTERDAM
(NL).

(511) 41 Instruction sportive, y compris cours de natation;
organisation d'événements sportifs; exploitation de piscines et
d'autres attractions aquatiques; organisation de fêtes et d'autres
événements semblables.

42 Exploitation de saunas et de bains turcs; services
rendus par des hôtels, des restaurants et des cafés.

(822) BX, 14.09.1987, 433756.
(831) AT, DE.
(580) 15.04.1999

(151) 22.02.1999 709 440
(732) PENTASTUDIO SRL

114, corso Palladio, I-36100 VICENZA (VI) (IT).

(571) La marque représente les mots "THE DAWN OF 2000".
(541) caractères standard.
(511) 38 Diffusion de programmes de télévision.

41 Montage de programmes de télévision.

(822) IT, 22.02.1999, 773026.
(300) IT, 13.01.1999, VI99C000009.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 15.04.1999
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(151) 23.02.1999 709 441
(732) ABOCA di Mercati Valentino & C.

Società Semplice
20, Frz. Aboca, I-52037 SANSEPOLCRO (AREZZO)
(IT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Boissons diurétiques, dépuratifs, herbes médicina-
les, infusions médicinales, potions médicinales, tisanes, tous
n'ayant pas besoin d'ordonnance médicale.

(822) IT, 23.02.1999, 773039.

(831) ES.

(580) 15.04.1999

(151) 22.02.1999 709 442
(732) DEFRADENTAL S.P.A.

3, Via Catania, I-37138 VERONA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Alliages de métaux précieux pour dentistes.

16 Imprimerie, journaux, périodiques.
37 Services d'entretien et de réparation.
41 Cours d'enseignement, organisation et conduite de

congrès et de symposiums.
42 Services de programmation pour ordinateurs; loca-

tion d'appareillages et d'installations pour laboratoires et cabi-
nets de dentistes.

(822) IT, 22.02.1999, 773025.
(300) IT, 06.11.1998, VR98C000490.

(831) CH.

(580) 15.04.1999

(151) 23.02.1999 709 443
(732) ABOCA di

Mercati Valentino & C.
Società Semplice
20, Frz. Aboca, I-52037 SANSEPOLCRO (AREZZO)
(IT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Compléments nutritionnels à usage médical, com-
presses et capsules pour médicaments, herbes médicinales, pré-
parations de vitamines, reconstituants (médicaments).

(822) IT, 23.02.1999, 773038.

(831) ES.

(580) 15.04.1999

(151) 22.02.1999 709 444
(732) FABE S.R.L.

Via A. Moro 32/B, I-24054 CALCIO (BERGAMO)
(IT).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot "FABENE" en ca-

ractères d'imprimerie minuscules gras, de couleur
blanc, à l'intérieur d'un quadrilatère au fond noir et au
contour de couleur bleu clair; au-dessus dudit mot, est
superposée une figure stylisée qui représente une per-
sonne dormante avec sa tête de couleur jaune-bleu ap-
puyée sur son bras droit de couleur bleue; son bras gau-
che, de couleur bleu clair est abandonné le long du
corps, et sa jambe gauche, de couleur rouge, chevauche
sur sa jambe droite de couleur jaune.

(591) Blanc, noir, bleu clair, jaune, bleu, rouge. 
(511) 20 Articles pour le lit, en particulier oreillers et cous-
sins.

24 Housses pour matelas et sommiers.

(822) IT, 22.02.1999, 773024.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 15.04.1999

(151) 23.02.1999 709 445
(732) MORO s.r.l.

Via Cesare Battisti, 51, I-20090 SEGRATE (Milano)
(IT).

(531) 1.11; 15.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot MORO avec une gra-

phie particulière; à gauche, est représentée une figure
carrée comprenant le même mot à l'intérieur d'une cir-
conférence d'étoiles, et à droite, on voit la représentation
stylisée d'un ventilateur.

(511) 7 Aspirateurs à usage industriel et leurs composants.
11 Ventilateurs et leurs composants.

(822) IT, 23.02.1999, 773033.
(300) IT, 17.12.1998, MI98C 012182.
(831) AT, CH, ES, PL.
(580) 15.04.1999

(151) 23.02.1999 709 446
(732) IRS IMPERIALIS REGALISQUE SELECTO

SAS DI GHIRARDI DR. PAOLO
112, Via Postumia Centro, I-31048 SAN BIAGIO DI
CALLALTA TV (IT).

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

33 Boissons alcooliques distillées, vins et liqueurs.

(822) IT, 23.02.1999, 773031.
(300) IT, 04.12.1998, MI98CO11805.
(831) AT, DE.
(580) 15.04.1999

(151) 17.02.1999 709 447
(732) Kwekerij W. van Diemen B.V.

183, Boterdijk, NL-1424 NG DE KWAKEL (NL).

(511) 31 Semences et produits agricoles, horticoles et sylvi-
coles non compris dans d'autres classes; plantes et fleurs natu-
relles; parties de plantes; plants; matériel pour la culture d'ex-
plants.

35 Publicité et services d'intermédiaires en affaires
pour l'achat et la vente, ainsi que pour l'importation et l'expor-
tation des produits cités en classe 31.

42 Multiplication, amélioration génétique, culture et
sélection, également par culture d'explants et culture hydropo-
nique, des produits cités en classe 31.

(822) BX, 26.06.1998, 628047.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 15.04.1999

(151) 22.02.1999 709 448
(732) KARAD di Bausano Adriana & C. s.n.c.

Via Boccardi, 14, I-10025 Pino T.se (Torino) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque représente le mot fantastique "GEMS"

au-dessus duquel est située la lettre "G", très stylisée,
tous les deux étant en caractères fantastiques pleins et
clairs au fond sombre.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs, valises, sacs à dos, sacs
à main, sacs de voyage, sacs d'alpinistes, sacs pour le sport; ser-
viettes (maroquinerie); portefeuilles; porte-monnaie non en
métaux précieux; parapluies et parasols; cannes; fouets; selle-
rie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.

(822) IT, 22.02.1999, 773008.

(300) IT, 23.09.1998, TO98C002770.
(831) BY, CZ, HU, PL, RO, SK, UA.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 449
(732) Frank van Meeuwen

119, Mereldreef, B-3140 KEERBERGEN (BE).

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

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; orientation professionnelle; pompes funèbres et cré-
mation; entretien des tombes; exploitation de terrains de cam-
ping, de bains publics et de saunas; protection et surveillance
de personnes et de bâtiments; services rendus par des maisons
de retraite et des maisons pour handicapés; services de jardinis-
tes, de décorateurs paysagistes, d'architectes, de chimistes, de
physiciens, de médecins, d'ingénieurs, d'opticiens, d'interprè-
tes, de traducteurs et d'arpenteurs; services rendus par des co-
lonies de vacances, de sanatoriums, des hôpitaux, des labora-
toires de médecine, de bactériologie et de chimie; services
rendus par des salons de coiffure et de beauté; clubs de rencon-
tres et agences matrimoniales; programmation pour ordina-
teurs; établissement d'expertises par des ingénieurs ou en labo-
ratoire; location de costumes et de vêtements; enquêtes
(recherches) sur des personnes; recherches judiciaires; photo-
graphie et reportages photographiques; services de consulta-
tions techniques; élevage d'animaux; location d'appareillage de
traitement de l'information; location de distributeurs automati-
ques; conseils en propriété industrielle; gérance de droits
d'auteur; essai de matériaux; services d'informations météoro-
logiques; réservation (location) de chambres.

(822) BX, 20.12.1995, 577594.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 15.04.1999

(151) 23.02.1999 709 450
(732) Primecare BV

305, bedrijvenpark Twente, suite 34, NL-7602 KL AL-
MELO (NL).

(511) 9 Instruments scientifiques et électriques, non com-
pris dans d'autres classes; appareils et instruments de mesure et
de contrôle; appareils et instruments pour l'examen diagnosti-
que (autres qu'à usage médical).

10 Appareils et instruments médicaux pour l'examen
diagnostique; appareils et instruments pour mesurer/contrôler
la tension artérielle et autres risques; pièces détachées et acces-
soires pour tous les appareils et instruments précités non com-
pris dans d'autres classes.

(822) BX, 28.04.1988, 442936.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 15.04.1999
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(151) 22.02.1999 709 451
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9, I-20020 LAINATE (Milano) (IT).

(571) La marque représente la dénomination de fantaisie
HAPPYDENT WHITE BAKING SODA qui pourra
être reproduite dans n'importe quel caractère et dans
n'importe quelle couleur ou combinaisons 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; gommes à mâ-
cher.

(822) IT, 22.02.1999, 773005.
(300) IT, 27.08.1998, MI98C008376.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 15.04.1999

(151) 26.02.1999 709 452
(732) Olie Import GEDO Weurt B.V.

15, van Heemstraweg, NL-6551 DL WEURT (NL).

(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.

(822) BX, 18.12.1998, 639152.
(300) BX, 18.12.1998, 639152.
(831) DE, FR.
(580) 15.04.1999

(151) 22.02.1999 709 453
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9, I-20020 LAINATE (Milano) (IT).

(531) 1.1; 26.11; 27.5.
(571) La marque représente la dénomination de fantaisie

HAPPYDENT WHITE BAKING SODA disposée sur
trois lignes où le mot HAPPYDENT est représenté en
caractères majuscules de fantaisie avec un bord épais, le
mot WHITE est en caractères majuscules de fantaisie
avec sur chacune des lettres W et I une étoile stylisée et
les mots BAKING SODA sont en caractères majuscules
et de dimensions inférieures par rapport aux autres;
au-dessous des mots précités, il y a un trait curviligne.

(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, gommes à mâ-
cher.

(822) IT, 22.02.1999, 773004.
(300) IT, 27.08.1998, MI98C008375.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 15.04.1999

(151) 26.02.1999 709 454
(732) OPW/Fueling Components Europe B.V.

19, Weerenburg, NL-1161 AE ZWANENBURG (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Parties constitutives de distributeurs d'essence, tel-
les que pistolets.

9 Gasoline pump components, such as discharge no-
zzles.

(822) BX, 18.12.1998, 639151.
(300) BX, 18.12.1998, 639151.
(831) CH, MC, PL.
(832) NO.
(580) 15.04.1999

(151) 26.02.1999 709 455
(732) RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A.,

en néerlandais TIENSE
SUIKERRAFFINADERIJ N.V.
182, avenue de Tervueren, B-1150 BRUXELLES (Wo-
luwe-Saint-Pierre) (BE).

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

(531) 1.3; 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, blanc.  / Blue, green, white. 
(511) 5 Produits alimentaires diététiques et suppléments
alimentaires à usage médical; produits pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1999 69

res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; produits alimentaires diététiques et suppléments
alimentaires non à usage médical, non compris dans d'autres
classes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; produits ali-
mentaires diététiques et suppléments alimentaires non à usage
médical, non compris dans d'autres classes.

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 animaux, malt.

5 Dietetic foodstuffs and food supplements for medi-
cal use; pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

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;
dietetic products and food additives not for medical use, not in-
cluded in other classes.

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; dietetic foods and food ad-
ditives not for medical use, not included in other classes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

(822) BX, 26.10.1998, 638910.
(300) BX, 26.10.1998, 638910.
(831) CH, CN, KP, MN, PL, VN, YU.
(832) TR.
(580) 15.04.1999

(151) 22.02.1999 709 456
(732) IDROS S.R.L.

94, Via Generale A. dalla Chiesa, I-36030 SARCEDO
(VI) (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(571) La marque a une structure complexe formée d'un élé-

ment dénominatif, inséré dans un élément figuratif; ce
dernier est formé par un écusson qui présente, dans sa
partie inférieure, des cercles en forme d'ovale; au centre,

il y a un élément circulaire clair, dans lequel on a inséré
un "F", représenté en caractère moulé majuscule; res-
pectivement, au-dessous et au-dessus de l'élément cir-
culaire, on a inséré le nom "FURIA", représenté en ca-
ractère moulé majuscule et suivant un cours arqué; des
éléments décoratifs en forme de feuilles stylisées figu-
rent près du "F".

(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) IT, 22.02.1999, 773002.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 22.02.1999 709 457
(732) IDROS S.R.L.

94, Via Generale A. dalla Chiesa, I-36030 SARCEDO
(VI) (IT).

(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) IT, 22.02.1999, 773001.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 08.02.1999 709 458
(732) BULLONERIA PORINO S.R.L.

Corso Orbassano 400, I-10137 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Tiges, goujons, boulons, rondelles, visserie en gé-
néral, soit standard soit spéciale, menuiseries métalliques.

(822) IT, 08.02.1999, 771259.
(300) IT, 16.12.1998, TO 98 C 003735.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, KE, MZ, PT, SZ.
(580) 15.04.1999

(151) 08.02.1999 709 459
(732) BULLONERIA PORINO S.R.L.

Corso Orbassano 400, I-10137 TORINO (IT).

(531) 14.3; 26.1; 27.1; 27.5.
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(571) La marque est constituée par les lettres AMP en carac-
tères d'imprimerie majuscules insérées dans un cercle
qui s'appuie sur une hampe filetée.

(511) 6 Tiges, goujons, boulons, écrous, rondelles, visserie
en général, soit standard soit spéciale, menuiseries métalliques.

(822) IT, 08.02.1999, 771258.
(300) IT, 16.12.1998, TO 98 C 003734.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, KE, MZ, PT, SZ.
(580) 15.04.1999

(151) 01.02.1999 709 460
(732) Gebrüder Heyl Analysentechnik

GmbH & Co KG
75, Orleansstrasse, D-31135 Hildesheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

9 Appareils de mesurage et de contrôle.

(822) DE, 11.01.1999, 398 46 097.
(300) DE, 13.08.1998, 398 46 097.
(831) CH, EG, PT, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 03.02.1999 709 461
(732) Gunter Breithaupt

30, Nasse Heide, D-49134 Wallenhorst (DE).

(531) 2.1; 20.5; 28.17.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

4 Combustibles, bougies.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) DE, 02.12.1998, 398 46 140.
(300) DE, 13.08.1998, 398 46 140.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 15.04.1999

(151) 17.03.1999 709 462
(732) CANDIA S.A.

42, Cours Suchet, F-69002 LYON (FR).
(750) SODIAAL SNC, 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, 21.09.1998, 98 750 932.
(300) FR, 21.09.1998, 98 750 932.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 18.03.1999 709 463
(732) MUNDIA, société anonyme

Z.I. Les Richardets, 8, rue du Ballon, F-93160 NOISY
LE GRAND (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Poupées en porcelaine.

28 Dolls made of porcelain.

(822) FR, 25.09.1998, 98751410.
(300) FR, 25.09.1998, 98751410.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 19.03.1999 709 464
(732) JALLATTE, S.A.

F-30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Bouts de chaussures, semelles de renforcement, se-
melles anti-perforations.

25 Tips for footwear, reinforcing soles, punctu-
re-proof soles.

(822) FR, 25.09.1998, 98/751 458.
(300) FR, 25.09.1998, 98/751 458.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 17.03.1999 709 465
(732) L'OREAL, société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, société anonyme, 62, rue d'Alsace, F-92583

CLICHY Cedex (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 28.09.1998, 98 751 673.
(300) FR, 28.09.1998, 98/751.673.
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(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN.

(580) 15.04.1999

(151) 01.03.1999 709 466
(732) CORNEAL LABORATOIRES

31, rue des Colonnes du Trône, F-75012 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments chirurgicaux, notamment couteaux
chirurgicaux, scalpels, bistouris à lame changeable, scarifica-
teurs et lames à usage chirurgical.

10 Surgical instruments, particularly surgical knives,
scalpels, bistouries with alterable blades, scarifiers and blades
for surgical use.

(822) FR, 29.09.1998, 98 751 811.
(300) FR, 29.09.1998, 98 751 811.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 04.02.1999 709 467
(732) Grund & Mobil Verwaltungs AG

Untermüli 7, Postfach 4440, CH-6304 Zug (CH).

(531) 11.3; 27.5; 27.7.
(511) 21 Verrerie pour le ménage, la cuisine et pour l'indus-
trie hôtelière; objets d'arts et objets décoratifs en verre; verrerie
en feuilles; accessoires en cristal biseauté et non biseauté; ver-
rerie creuse comme des coupes, des gobelets, des décanteurs,
des cruches, des bols et des vases (tous les articles précités
étant compris dans cette classe).

21 Glassware for household use, kitchen use and the
hotel industry; art objects and ornamental objects made of
glass; sheet glassware; bevelled and non-bevelled crystal ac-
cessories; container glassware such as coupes, goblets, decan-
ters, jugs, bowls and vases (all the above articles are included
in this class).

(822) CH, 09.09.1998, 458369.
(300) CH, 09.09.1998, 458369.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 26.01.1999 709 468
(732) Chrono AG

Loretostrasse 33, Postfach 1155, CH-4502 Solothurn
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Timepieces and chronometric instruments.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 08.09.1998, 458144.
(300) CH, 08.09.1998, 458144.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 23.02.1999 709 469
(732) DDB COMMUNICATION FRANCE

55, rue d'Amsterdam, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie, journaux, revues, périodiques,
publications; imprimés publicitaires.

35 Publicité; agence de publicité, notamment services
de développement de la communication et de la mercatique;
conseils en publicité, en communication interne et externe et en
mercatique; publicité institutionnelle; gestion de fichiers infor-
matiques et de banques de données interactives; services de
saisie, de traitement et d'exploitation de données interactives
dans le domaine de la publicité et des affaires commerciales;
information et conseils d'affaires dans le domaine du multimé-
dia et de la télématique; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; études de mar-
ché; services d'abonnement à des journaux; conseils et
organisation dans la direction des affaires et pour la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; diffusion d'annon-
ces publicitaires; diffusion de matériels publicitaires (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); publication de textes pu-
blicitaires; location et recherche d'espaces publicitaires; sonda-
ges d'opinion; relations publiques; promotion et stimulation
des ventes pour des tiers; élaboration (conception) de campa-
gnes publicitaires; organisation d'événements au sein de l'en-
treprise, notamment aux fins de motiver et de stimuler les for-
ces de vente; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; création (conception) d'annonces publicitaires;
création (conception) de matériel publicitaire (tracts, prospec-
tus, imprimés, échantillons); publicité sur les lieux de vente.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printed matter, newspapers, ma-
gazines, periodicals, printed publications; printed advertising
matter.

35 Advertising; advertising agency, particularly deve-
lopment of communication and marketing techniques; adverti-
sing consultancy, relating to internal and external communica-
tion and to marketing; corporate advertising; management of
computerized files and interactive data banks; interactive data
input, processing and exploitation relating to advertising and
commercial transactions; information services and business
consultancy with respect to multimedia and computer commu-
nication; business management; commercial administration;
office functions; market surveys; newspaper subscription ser-
vices; consultancy and organization relating to business mana-
gement and merchandising or industrial company manage-
ment; dissemination of advertising matter; dissemination of
advertising materials (leaflets, prospectuses, printed matter,
samples); publishing of advertising texts; search for and rental
of advertising space; opinion polls; public relations; sales pro-
motion for third parties; development (design) of advertising
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campaigns; organization of in-house events, especially for mo-
tivating and stimulating company sales forces; organizing of
business or advertising exhibitions; setting up (design) of ad-
vertisements; creation (design) of advertising material (lea-
flets, prospectuses, printed matter, samples); point-of-sale ad-
vertising.

(822) FR, 03.09.1998, 98 748 245.
(300) FR, 03.09.1998, 98 748 245.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 28.01.1999 709 470
(732) GEBRÜDER KÖMMERLING

KUNSTSTOFFWERKE GMBH
200, Zweibrücker Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).

(531) 5.3.
(511) 19 Fenêtres, portes, portails, volets, volets roulants, ja-
lousies à lamelles, éléments de façades, de murs, de plafonds,
de toits à isolation thermique pour bâtiments, tous les produits
précités exclusivement en matières plastiques ou avec domi-
nance de matières plastiques, assemblages consistant en élé-
ments préfabriqués en matières plastiques pour la construction
de bâtiments, parties des produits précités, profilés en matières
plastiques pour les produits précités, cadres et vantaux en ma-
tières plastiques pour fenêtres, portes et portails.

37 Entretien, travaux de montage et réparation de fe-
nêtres, de portes, de portails, de volets, de volets roulants, de ja-
lousies à lamelles, de bâtiments en éléments préfabriqués en
matières plastiques, ainsi que des parties de bâtiments.

42 Services d'ingénieurs se rapportant aux travaux de
construction; planning en construction de fenêtres, de portes,
de portails, de volets, de volets roulants, de jalousies à lamelles,
de bâtiments en éléments préfabriqués en matières plastiques,
ainsi que des parties de bâtiments.

19 Windows, doors, gates, shutters, roller shutters,
slatted venetian blinds, facade, wall, ceiling, roof elements
providing thermal insulation for buildings, all the aforesaid
goods exclusively of plastic materials or mainly consisting of
plastic materials, assemblies consisting of prefabricated ele-
ments made of plastic materials for building construction,
parts of the aforementioned products, plastic profile sections
for the aforementioned goods, frames and leaves made of plas-
tic materials for windows, doors and gates.

37 Maintenance, assembly work and repair of win-
dows, doors, gates, shutters, roller shutters, slatted venetian
blinds, buildings consisting of prefabricated plastic elements,
as well as of parts of buildings.

42 Engineering services relating to construction
work; construction drafting for windows, doors, gates, shut-
ters, roller shutters, slatted venetian blinds, buildings consis-
ting of prefabricated plastic elements, as well as for parts of
buildings.

(822) DE, 16.09.1998, 398 43 856.
(300) DE, 03.08.1998, 398 43 856.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 26.01.1999 709 471
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Metal wires; welded wire mesh; reinforcement
made of metal wire; reinforcement made of welded metal wire.

6 Fils métalliques; treillis métalliques soudés; ren-
forcement en fils métalliques; renforcement en fils métalliques
soudés.

(822) BX, 08.10.1998, 638025.
(300) BX, 08.10.1998, 638025.
(831) DE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 14.01.1999 709 472
(732) Frank-Uwe Weller

27 Im Schmittenhof, D-42899 Remscheid (DE).
Andreas Weller
18, Metzer Strasse, D-42855 Remscheid (DE).

(750) Frank-Uwe Weller, 27 Im Schmittenhof, D-42899
Remscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Fragrance substances, fragrances of plant origin,
volatile oils; abovementioned goods preserved through spices
and/or spice mixtures of plant substances to avoid/reduce my-
coderm and microbe development.

5 Diet products for medical purposes, baby food,
fungicides, products for healthcare purposes; abovementioned
goods preserved through spices and/or spice mixtures of plant
substances to avoid/reduce mycoderm and microbe develop-
ment.

29 Meat, fish, poultry and venison; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; gelatins (jel-
lies), jams; fruit sauces, eggs, milk and milk products, edible
oils and fats; goods of animal origin as well as vegetables and
other edible, horticultural goods, preserved or prepared; above-
mentioned goods preserved through spices and/or spice mixtu-
res of plant substances to avoid/reduce mycoderm and microbe
development.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitute products; flour products, baking fillings, instant flour
mixtures, grain products and grain preparations, bread, fine ba-
kery and pastry, ice cream; honey, molasses syrup; baking in-
gredients especially yeast, baking powder; salt, mustard; vine-
gar, spiced sauces, salad sauces, spices; foods for consumption
or for preserves which are of plant origin; additional substances
for improving the flavour of foods; abovementioned goods pre-
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served through spices and/or spice mixtures of plant substances
to avoid/reduce mycoderm and microbe development.

31 Agricultural, garden and forestry products as well
as seeds, fresh fruits and vegetables, potatoes, potato products,
seed goods, feedstuffs, malt; abovementioned goods preserved
through spices and/or spice mixtures of plant substances to
avoid/reduce mycoderm and microbe development.

32 Fruit drinks and fruit juices as well as syrups and
other substances for beverages; abovementioned goods preser-
ved through spices and/or spice mixtures of plant substances to
avoid/reduce mycoderm and microbe development.

3 Substances parfumées, parfums d'origine végétale,
huiles volatiles; les produits précités conservés au moyen
d'épices et/ou de mélanges d'épices à base de substances végé-
tales afin d'éviter/réduire le développement de mycodermes et
de microbes.

5 Produits de régime à usage médical, aliments pour
bébés, fongicides, produits pour la santé; les produits précités
conservés au moyen d'épices et/ou de mélanges d'épices à base
de substances végétales afin d'éviter/réduire le développement
de mycodermes et de microbes.

29 Viande, poisson, volaille et venaison; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatines
(gelées), confitures; coulis de fruits, oeufs, lait et produits lai-
tiers, huiles et graisses comestibles; produits d'origine animale
ainsi que légumes et autres produits comestibles, horticoles,
conservés ou à consommer; les produits précités conservés au
moyen d'épices et/ou de mélanges d'épices à base de substan-
ces végétales afin d'éviter/réduire le développement de myco-
dermes et de microbes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines, mélanges de farines instantanées, gar-
nitures, préparations et produits à base de céréales, pain, bou-
langerie fine et/ou de pâte, crèmes glacées; miel, sirops de
mélasse; ingrédients pour la cuisine en particulier levure, pou-
dre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces épicées, sauces à
salade, épices; aliments d'origine végétale pour être consom-
més ou conservés; additifs pour améliorer la saveur des ali-
ments; les produits précités conservés au moyen d'épices et/ou
de mélanges d'épices à base de substances végétales afin d'évi-
ter/réduire le développement de mycodermes et de microbes.

31 Produits agricoles, jardiniers et forestiers ainsi
que graines, fruits et légumes frais, pommes de terre, produits
de pommes de terre, produits de semences, aliments pour les
animaux, malt; les produits précités conservés au moyen d'épi-
ces et/ou de mélanges d'épices à base de substances végétales
afin d'éviter/réduire le développement de mycodermes et de mi-
crobes.

32 Boissons aux fruits et jus de fruits ainsi que sirops
et autres substances pour boissons; les produits précités con-
servés au moyen d'épices et/ou de mélanges d'épices à base de
substances végétales afin d'éviter/réduire le développement de
mycodermes et de microbes.

(822) DE, 22.10.1998, 398 39 643.
(300) DE, 15.07.1998, 398 39 643.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 10.02.1999 709 473
(732) Thermix GmbH

Isolationssysteme für Verglasungen
4, Goetheplatz, D-88214 Ravensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Plastic spacers for the building sector; plastic sec-
tions for the insulation of glazing systems in window and faca-

de glazings, building sections made of thermoplastic and foa-
med plastic materials.

19 Entretoises en plastique pour le secteur de la cons-
truction; profilés de plastique pour l'isolation des systèmes de
vitrage dans les châssis de fenêtres et de façades, profilés de
construction en matière thermoplastique et en plastique expan-
sé.

(822) DE, 10.12.1998, 398 65 972.
(300) DE, 16.11.1998, 398 65 972.
(831) CH, CZ, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 15.04.1999

(151) 28.01.1999 709 474
(732) BSH Bosch und Siemens

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

(531) 27.5.
(511) 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and knea-
ding machines, pressing machines, juice extractors, juice cen-
trifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven to-
ols, electric can openers, knife sharpeners as well as machines
and devices for the preparation of beverages and/or food; elec-
tric cleaning equipment for household use including window
cleaning devices and shoe cleaning devices; electric waste dis-
posal units including waste masticators and compressors; dis-
hwashers; electric machines and appliances for treating laun-
dry and clothing including washing machines, spin driers,
laundry presses, ironing machines; vacuum cleaners; parts for
the aforementioned goods included in this class; in particular
hoses, pipes, dust filters and dust filter bags, all for vacuum
cleaners.

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class); in particular irons; electric film wrap welding devices;
electrothermic hair curlers; kitchen scales, personal scales; re-
mote control devices, signalling devices, controlling (supervi-
sion) devices and monitoring devices; switching and control
gear for building services management systems; door entry se-
curity systems; electric and electronic alarm devices and sys-
tems; hazard signalling devices and protection equipment for
water and fire damage; devices for recording, transmitting and
reproducing sound, images and data; communication devices;
recorded and blank recorded machine readable data carriers
such as magnetic data carriers and recording discs; electric ap-
paratus for dispensing beverage or food, vending machines;
data processing devices and computers; data processing pro-
grammes; parts for the aforementioned goods included in this
class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and
hot-keeping apparatus, immersion heaters, cooking pots with
integrated heating, microwave appliances, tea and coffee ma-
king apparatus, cooling devices, in particular deep freezing ap-
paratus, ice-makers; ice-cream makers; driers such as laundry
driers, tumble laundry driers; hand driers; hair driers; ventila-
tion devices, in particular ventilators, grease filter devices,
grease extractor devices and grease extractor hoods; air condi-
tioning devices and devices to improve air quality, air humidi-
fiers, water piping devices as well as sanitary equipment, in
particular also fittings for steam, air and water piping equip-
ment, warm water devices, storage water heaters and conti-
nuous flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream
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making machines; parts of all aforementioned goods included
in this class.

7 Appareils et matériel ménagers et culinaires (com-
pris dans cette classe), en particulier appareils et matériel
électriques de cuisine, dont machines à hacher, machines à
mélanger et à pétrir, presseuses, centrifugeuses électriques,
centrifugeuses, moulins à broyer, machines à trancher, outils
actionnés par un moteur électrique, ouvre-boîtes électriques,
aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs pour la confection
de boissons et/ou d'aliments; matériel électrique de nettoyage
à usage domestique dont dispositifs pour le nettoyage des vi-
tres et dispositifs pour nettoyer les chaussures; broyeurs élec-
triques de déchets dont masticateurs et compresseurs d'ordu-
res; lave-vaisselle; machines et appareils électriques pour le
traitement du linge et des vêtements dont machines à laver, es-
soreuses, presses, repasseuses; aspirateurs; éléments desdits
produits compris dans cette classe; en particulier flexibles,
tuyaux, filtres à poussières et sacs à poussière, tous destinés
aux aspirateurs.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); en particulier fers à repasser; appareils électri-
ques à souder les films étirables; bigoudis électrothermiques;
balances de cuisine, pèse-personnes; télécommandes, disposi-
tifs de signalisation, dispositifs de contrôle et dispositifs de sur-
veillance; appareillage électrique de commutation et de com-
mande pour services de gestion d'immeubles; systèmes de
sécurité pour portes d'accès; dispositifs et systèmes d'alarme
électriques et électroniques; dispositifs de signalisation de
danger et matériel de protection contre les dégâts causés par
l'eau et par le feu; dispositifs d'enregistrement, de transmission
et de reproduction du son, d'images et de données; dispositifs
de communication; supports de données préenregistrés et vier-
ges exploitables par machine tels que supports de données ma-
gnétiques et disques phonographiques; appareils électriques
pour distribuer des boissons ou des aliments, distributeurs
automatiques; matériel informatique et ordinateurs; program-
mes informatiques; éléments desdits produits compris dans
cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, en particulier fours, appareils de cuisson au four,
de friture, de grillade, grille-pain, appareils de décongélation
et de maintien à température, thermoplongeurs, récipients de
cuisson à chaleur intégrée, fours à micro-ondes, appareils à
café et thé, dispositifs de réfrigération, en particulier appareils
de congélation, machines à glaçons; sorbetières; séchoirs tels
que sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains; sè-
che-cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier ventila-
teurs, appareils à filtrer la graisse, dispositifs séparateurs de
graisse et hottes filtrantes anti-graisse; dispositifs de condi-
tionnement d'air et dispositifs d'assainissement de l'air, humi-
dificateurs d'air, dispositifs à canalisations d'eau ainsi qu'ap-
pareils sanitaires, en particulier également robinetterie pour
équipements à canalisations de vapeur, d'air et d'eau, disposi-
tifs à eau chaude, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau
instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur; sorbetières;
éléments des produits précités compris dans cette classe.

(822) DE, 13.11.1998, 398 59 465.

(300) DE, 15.10.1998, 398 59 465.

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

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

(527) GB.

(580) 15.04.1999

(151) 20.01.1999 709 475
(732) INHEDA INNOVACION HOMEOPATICA,

ESPECIALIDADES DIETETICAS Y
ALIMENTARIAS, S.A.
c/ Marques de la Ensenada nº16, E-28004 MADRID
(ES).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, savons, parfumerie, huiles essentiel-
les.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, médicaux,
biologiques, homéopathiques, diététiques, nutritionnels, ainsi
qu'additifs à usage médical.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, miel,
levure, sel, épices, sirops de mélasse et compléments diététi-
ques à usage non médical à base des produits susmentionnés.

3 Cosmetics, soaps, perfumery, essential oils.
5 Pharmaceutical, veterinary, medical, organic, ho-

mepathic, dietetic, nutritional products, as well as additives for
medical use.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes, flour and preparations made from cereals, ho-
ney, yeast, salt, spices, molasses and dietetic supplements for
non-medical purposes containing the above goods.

(822) ES, 07.12.1998, 2.175.300; 07.12.1998, 2.175.301;
09.12.1998, 2.175.302.

(300) ES, 20.07.1998, 2.175.300.
(300) ES, 20.07.1998, 2.175.301.
(300) ES, 20.07.1998, 2.175.302.
(831) CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, PL, RO,

RU, UA, VN, YU.
(832) IS, NO.
(580) 15.04.1999

(151) 12.01.1999 709 476
(732) EUROGARDEN (International)

S.A./N.V.
252A, Sint-Truidensesteenweg, B-1300 TIENEN (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils pour le jardinage; ton-
deuses et tondeuses à gazon (machines).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, pour le jardinage; tondeuses et tondeuses à gazon (instru-
ments à main).

12 Véhicules pour la motoculture et la motoculture de
plaisance; tracteurs.

(822) BX, 23.07.1998, 638768.
(300) BX, 23.07.1998, 638768.
(831) DE, ES, FR.
(580) 15.04.1999
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(151) 02.02.1999 709 477
(732) AMPHITECH,

société à responsabilité limitée
1 rue Robert et Sonia Delaunay, F-75011 Paris (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel téléphonique et, notamment, appareils té-
léphoniques, fils téléphoniques, transmetteurs téléphoniques,
modems, interphones, répondeurs, portiers téléphoniques,
commutateurs; logiciels et, notamment, logiciels de télécom-
munication; dispositifs électroniques de localisation, de repéra-
ge et de contrôle d'accès; dispositifs électroniques de sur-
veillance et d'alarme; matériel pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; ordina-
teurs, périphériques d'ordinateurs et connexions; appareils pour
le traitement de l'information.

37 Installation de matériel électronique, de téléphonie,
de surveillance, d'alarme et de contrôle d'accès; construction de
réseaux informatiques.

42 Etude de logiciels pour ordinateurs; surveillance à
distance et in situ, d'installations industrielles et, notamment,
de centraux téléphoniques; études techniques.

9 Telephone equipment and, particularly, telephone
sets, telephone wires, telephone transmitters, modems, inter-
coms, answering machines, entrance interphones, commuta-
tors; software and, particularly, telecommunication software;
localising, identification and access control devices; electronic
surveillance and alarm devices; equipment for recording,
transmitting and reproducing sound or images; computers,
computer peripheral devices and connectors; data processing
apparatus.

37 Installation of electronic telephone, surveillance,
alarm and access control equipment; building computer
networks.

42 Software analysis for computers; on site and remo-
te surveillance, of industrial installations and, particularly, of
telephone exchanges; technical surveys.

(822) FR, 18.09.1998, 98 750 292.
(300) FR, 18.09.1998, 98750292.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 17.02.1999 709 478
(732) Center Parcs N.V.

40, Admiraliteitskade, NL-3063 ED ROTTERDAM
(NL).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Blanc, gris, diverses nuances de bleu.  / White, gray, va-
rious shades of blue. 

(511) 41 Divertissement; services de camps de vacances (di-
vertissement); services de discothèques; activités sportives; ex-
ploitation d'installations sportives; instruction sportive; camps
(stages) de perfectionnement sportif; parcs d'attractions; orga-
nisation d'événements sportifs ou divertissants, y compris jeux.

42 Exploitation d'un village de bungalows de vacan-
ces, d'un village de maisons de vacances et de parcs de vacan-
ces (hébergement); exploitation de piscines et de terrains de
camping; maisons de vacances; services de camps de vacances
(hébergement); crèches d'enfants; réservation de logements
temporaires; services rendus par des hôtels et des pensions; res-
tauration (boissons et repas).

41 Entertainment; holiday camp services (entertain-
ment); discotheque services; sporting activities; providing
sports facilities; sports training; sports camp services; amuse-
ment parks; organization of sporting or leisure events, inclu-
ding games.

42 Operation of a bungalow village, of a holiday home
village and of a holiday camp (accomodation); operation of
swimming pools and camping grounds; tourist homes; holiday
camp services (lodging); child care services; temporary ac-
commodation reservations; services provided by hotels and
boarding houses; restaurants (beverages and meals).

(822) BX, 17.08.1998, 637352.

(300) BX, 17.08.1998, 637352.

(831) DE, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 479
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas.
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(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Thé et produits à base de thé.

32 Boissons non alcoolisées aux arômes de thé.
30 Tea and tea-based goods.
32 Tea-flavored non-alcoholic beverages.

(822) BX, 28.10.1998, 638048.
(300) BX, 28.10.1998, 638048.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 480
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bordeaux, or, bleu foncé, blanc.  / Burgundy, gold, dark
blue, white. 

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 15.09.1998, 637289.
(300) BX, 15.09.1998, 637289.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM.
(832) DK, FI, SE, TR.
(580) 15.04.1999

(151) 11.02.1999 709 481
(732) Jac van Ham International B.V.

13, Kraaivenstraat, NL-5048 AB TILBURG (NL).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Jeux automatiques à prépaiement; jeux de hasard
(machines) à prépaiement.

28 Jeux et jouets.
41 Organisation de spectacles; divertissement; jeux

d'argent; exploitation de salles de jeux et de centres de divertis-
sement.

9 Coin-operated amusement machines; coin-opera-
ted games of chance (machines).

28 Games and toys.
41 Organization of shows; entertainment; gaming;

providing amusement arcade and entertainment center servi-
ces.

(822) BX, 12.08.1998, 634831.
(300) BX, 12.08.1998, 634831.
(831) AT, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, UA.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 01.03.1999 709 482
(732) Commercial Union

International Life, société anonyme
Galerie Kons, 3 th Floor, 26, Place de la Gare, L-1616
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

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

(822) BX, 22.10.1998, 638909.
(300) BX, 22.10.1998, 638909.
(831) FR, PT.
(580) 15.04.1999
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(151) 18.02.1999 709 483
(732) VELDEMAN BEDDING,

naamloze vennootschap
1155, Industrieweg Noord, B-3660 OPGLABBEEK
(BE).

(531) 27.5.

(511) 20 Lits, matelas, fauteuils, canapés-lits convertibles,
sommiers de lits.

(822) BX, 29.10.1998, 638773.

(300) BX, 29.10.1998, 638773.

(831) FR.

(580) 15.04.1999

(151) 01.03.1999 709 484
(732) Brouwerij Roman,

naamloze vennootschap
105, Hauwaart, B-9700 OUDENAARDE (BE).

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

(531) 24.1; 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, or, noir et blanc.  / Red, gold, black and white. 

(511) 32 Bières.
32 Beers.

(822) BX, 10.11.1998, 638760.

(300) BX, 10.11.1998, 638760.

(831) DE, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 15.04.1999

(151) 19.02.1999 709 485
(732) CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ

LUXEMBOURG S.A.
39, Allée Scheffer, L-2520 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) S.A., Grand-Duché du Luxembourg.

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Imprimés.

36 Services bancaires, y compris informations finan-
cières.

38 Services permettant la transmission - via Internet -
de messages d'un organisme à une ou plusieurs personnes.

16 Printed matter.
36 Banking services, including financial information.
38 Services involving the transmission - via the "Inter-

net" - of messages from an agency to one or more persons.

(822) BX, 12.10.1998, 638758.
(300) BX, 12.10.1998, 638758.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 24.02.1999 709 486
(732) WE Netherlands B.V.

101, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épin-

gles et aiguilles.

(822) BX, 08.09.1998, 638757.
(300) BX, 08.09.1998, 638757.
(831) CH, DE, FR.
(580) 15.04.1999

(151) 02.11.1998 709 487
(732) Tracotil Machines

Company Limited
Succursale di Chiasso
10, via Motta, Case postale 47, CH-6830 Chiasso (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils, en particulier machi-
nes pour le marquage à frappe, machines pour le marquage à
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roulement, machines pour le marquage à chaud, machines pour
le marquage à jet de sable, machines pour le marquage à mono-
point computerisées.

9 Lasers pour le marquage et leurs accessoires (com-
pris dans cette classe) et pièces de rechange.

7 Machines and machine tools, particularly marking
machines, roller marking machines, machines for hot marking,
sandblast-marking machines, computerised singledot marking
machines.

9 Lasers for marking and accessories thereof (inclu-
ded in this class) and replacement parts.

(822) CH, 24.06.1998, 455787.
(300) CH, 24.06.1998, 455787.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 22.10.1998 709 488
(732) Peter Littau

1, Plaggenmatt, D-49536 Lienen (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge. 
(511) 36 Gérance de biens immobiliers.

37 Nettoyage de bâtiments; épuration poussée de
chantiers, épuration grossière de chantiers; épuration de fin de
chantier; nettoyage de meubles matelassés; nettoyage de mo-
quettes; nettoyage de verre; nettoyage industriel; nettoyage de
façades; nettoyage d'entretien; services de conciergerie, à sa-
voir entretien d'immeubles; services de blanchisserie; nettoya-
ge d'hôpitaux; nettoyage de paillassons; lutte contre les parasi-
tes, sauf pour le domaine agricole; services d'hygiène au moyen
de procédés chimiques et/ou physiques et/ou biologiques; sté-
rilisation au moyen de procédés chimiques et/ou physiques et/
ou biologiques; désinfection au moyen de procédés chimiques
et/ou physiques et/ou biologiques.

39 Ramassage des ordures.
40 Élimination de détritus au moyen de procédés chi-

miques et/ou physiques et/ou biologiques.
42 Services de traiteurs; services domestiques (apport

de repas aux invités); mise en place de programmes pour le trai-
tement de données; services de sécurité; conseil professionnel
(excepté conseil aux entreprises lié aux services cités dans les
classes 36 et 37); services de conciergerie, à savoir gardienna-
ge.

(822) DE, 01.10.1998, 398 15 949.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, PT, SK.
(580) 15.04.1999

(151) 26.01.1999 709 489
(732) JORGE VIVES ROURA

ANGLI, 4, E-08017 BARCELONA (ES).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de mesurage, de contrôle et d'enseignement; appareils pour la
reproduction du son ou des images.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 22.09.1997, 2.079.729; 05.10.1995, 1.951.371.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 28.01.1999 709 490
(732) FIESTA, S.A.

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

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

(822) ES, 20.01.1999, 2.129.843.
(831) CH.
(580) 15.04.1999

(151) 16.11.1998 709 491
(732) 24Store Sweden Aktiebolag

Gustavlundsvägen 151 A, S-167 51 BROMMA (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Telecommunication and computer units and appa-
ratus for executing payments; security devices; computer pro-
grams and data bases for recording on magnetic data carriers;
CD-ROM discs, floppy discs, cassettes, records and other ma-
chine readable media for storing, processing and transferring of
data, texts, sounds and images.

35 Advertising and publicity activities, leasing of ad-
vertising space, arranging of exhibitions for commercial or pu-
blicity purposes, consultation/advice and support in connection
with business management; input, processing, controlling, sto-
ring, marketing and/or preparation of data in the form of words
and images in data bases in the data and telecommunication
nets.

38 Telecommunication and computer communication
activities, transfers, presentations and storage of signals
between computer and telecommunication systems; transmit-
ting and storing of coding and security signals and signal chan-
ges for electronic trade via telecommunication and computer
systems; multimedia information services, also interactive, na-
mely transmission of information relating to competitions, con-
tests, lotteries and fund raisings, by transferring telecommuni-
cation and computer supported data from data bases to user's
apparatus.

42 Consulting activities within the field of telecom-
munication; professional consulting and professional advising
activities related to computer systems, communication systems
for storing and retrieving of data information as well as design
of communication systems; advice related to the use and func-
tion of hardware and software for personal computers inclu-
ding information of data bases, producing and processing of
layouts in computer form, computer programming; leasing of
access time for data bases.

9 Unités et appareils de télécommunications et d'in-
formatique pour l'exécution de paiements; dispositifs de sécu-
rité; programmes informatiques et bases de données destinés à
être enregistrés sur des supports de données magnétiques; dis-
ques optiques compacts, disquettes, cassettes, disques phono-
graphiques et autres supports lisibles par machine pour le
stockage, le traitement et le transfert de données, de textes, de
sons et d'images.
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35 Opérations publicitaires, location d'espace publi-
citaire, organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires, conseil et assistance en rapport avec la gestion
d'entreprises; saisie, traitement, contrôle, stockage, commer-
cialisation et/ou mise en forme de données sous forme de mots
et d'images dans des bases de données de réseaux télématiques
et de réseaux de télécommunications.

38 Opérations de télécommunications et de téléinfor-
matique, transferts, présentations et stockage de signaux entre
systèmes informatiques et systèmes de télécommunications;
transmission et stockage de signaux de codage et de sécurité et
de leurs modifications pour le commerce électronique par voie
téléinformatique; services d'informations multimédias, égale-
ment interactifs, notamment transmission d'informations rela-
tives à des compétitions, concours, loteries et collectes de
fonds par voie téléinformatique entre bases de données et ap-
pareils d'usager.

42 Conseil en télécommunications; consultations et
conseils professionnels en systèmes informatiques et en systè-
mes de télématique pour le stockage et l'extraction de données
et d'informations ainsi qu'en conception de systèmes de téléma-
tique; conseil portant sur l'utilisation et les fonctions du maté-
riel informatique et des logiciels pour ordinateurs personnels
y compris les informations de bases de données, réalisation et
traitement de plans d'implantation par voie informatique, pro-
grammation informatique; location de temps d'accès pour des
bases de données.

(821) SE, 19.05.1998, 98-04063.
(300) SE, 19.05.1998, 98-04063.
(832) CH, DE, DK, ES, FI, GB, IS, NO, PT, RU.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 09.03.1999 709 492
(732) Zdru�enie ATM v

Slovenskej republike
Starhradská 18, SK-851 05 Brastislava (SK).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Saisie d'information dans le domaine du mode de
transmission asynchrone.

38 Services de diffusion d'informations dans le domai-
ne du mode de transmission asynchrone.

41 Formation et publication dans le domaine du mode
de transmission asynchrone, édition de revues, d'annuaires et
de livres.

42 Création de sites Web (pages d'accueil).

(822) SK, 08.10.1998, 182 363.
(831) CZ.
(580) 15.04.1999

(151) 05.10.1998 709 493
(732) Forer, Jochen

41, Gutbrodstrasse, D-70193 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Fertilisers; soil.
9 Electronic control for irrigation systems for culti-

vation of ornamental plant cultures, including water piping,
spray and drip nozzles, water taps, valves, sprinkling and air
humidifying equipment.

11 Irrigation systems for cultivation of ornamental
plants and ornamental plant cultures, including water piping,
spray and drip nozzles, water taps, valves, sprinkling and air
humidifying equipment.

25 Clothing, garments, footwear, headwear.
34 Pipes, smoker’s articles, namely tobacco boxes, ci-

gar and cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays,
pipe racks, pipe cleaner, cigar cutters, lighters, pocket machi-
nes for rolling cigarettes, cigarette paper, cigarette filters, mat-
ches, cigars, cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco,
snuff tobacco.

1 Engrais; terre.
9 Commandes électroniques de systèmes d'irrigation

pour la culture de plantes décoratives, y compris conduites
d'eau, gicleurs et embouts de dispositifs d'irrigation gout-
te-à-goutte, robinets à eau, robinetterie, matériel d'arrosage
par aspersion et matériel d'humidification de l'air.

11 Systèmes d'irrigation pour la culture de plantes dé-
coratives, y compris conduites d'eau, gicleurs et embouts de
dispositifs d'irrigation goutte-à-goutte, robinets à eau, robinet-
terie, matériel d'arrosage par aspersion et matériel d'humidifi-
cation de l'air.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Pipes, articles pour fumeurs, notamment boîtes à

tabac, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares ou por-
te-cigares et étuis à cigarettes ou porte-cigarettes, cendriers,
râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, briquets, appa-
reils de poche à rouler les cigarettes, papier à cigarette, filtres
à cigarette, allumettes, cigares, cigarettes, tabac à fumer, ta-
bac à chiquer et à priser.

(822) DE, 18.09.1998, 398 20 370.
(300) DE, 09.04.1998, 398 20 370.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 31.10.1998 709 494
(732) Joachim Büse

1, Am Mühlenwald, D-33034 Brakel-Beller (DE).

(531) 27.5.
(511) 37 Preservation and rehabilitation of constructions
made of wood.

37 Conservation et rénovation de constructions en
bois.

(822) DE, 09.08.1982, 1 036 761.
(831) AT, AZ, BY, CH, FR, IT, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA,

UZ.
(832) GB, GE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 19.11.1998 709 495
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).



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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical and biochemical products for the leather
and fur industry, especially tanning, retanning and greasing
agents, chemical auxiliary agents for the leather and fur indus-
try.

2 Dyes, varnish, lacquers, dyeing agents, dyes and
natural resins for the leather and fur industry.

4 Technical oils and fats for the leather and fur indus-
try.

40 Treatment of materials; treatment of skins and furs;
finishing and improvement of skins and furs; tanning or
dyeing, finishing and improvement of leather, improvement of
textiles; dressing; proofing; bleaching; dyeing; mercerization.

1 Produits chimiques et biochimiques pour l'indus-
trie du cuir et de la fourrure, en particulier agents de tannage,
de retannage et de graissage, produits chimiques auxiliaires
pour l'industrie du cuir et de la fourrure.

2 Teintures, vernis, laques, produits tinctoriaux,
teintures et résines naturelles pour l'industrie du cuir et de la
fourrure.

4 Huiles et graisses techniques pour l'industrie du
cuir et de la fourrure.

40 Traitement de matériaux; traitement des peaux et
des fourrures; finissage et embellissement des peaux et des
fourrures; tannage ou teinture, finissage et embellissement du
cuir, embellissement des textiles; apprêt; imperméabilisation;
blanchiment; teinture; mercerisage.

(822) DE, 24.09.1998, 398 36 971.
(300) DE, 03.07.1998, 398 36 971.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) IS, LT, NO.
(580) 15.04.1999

(151) 02.02.1999 709 496
(732) Desco von Schulthess AG (Desco de

Schulthess S.A.)
2, Brandschenkestrasse, CH-8039 Zürich (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.

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.

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.

35 Advertising, advertising via electronic media, in-
cluding via global computer networks (the internet); providing
commercial information through telecommunication, inclu-
ding on global computer networks (the internet); business ma-
nagement; retail trade.

(822) CH, 21.08.1998, 458346.
(300) CH, 21.08.1998, 458346.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SM, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) DK - Liste limitée à / List limited to:

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.

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.

35 Advertising, advertising via electronic media, in-
cluding on global computer networks (the internet); providing
commercial information through telecommunication, inclu-
ding on global computer networks (the internet); business ma-
nagement; retail trade.

FI, GB, IS, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:
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.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 04.02.1999 709 497
(732) Rosemarie Rapp

39, Stuibenweg, D-87435 Kempten (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, black, grey.  / Rouge, noir, gris. 
(511) 19 Building construction materials, not made of metal.

36 Real estate affairs.
37 Construction.
19 Matériaux de construction immobilière, non métal-

liques.
36 Opérations immobilières.
37 Construction.

(822) DE, 04.02.1999, 398 66 892.
(300) DE, 19.11.1998, 398 66 892.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 21.01.1999 709 498
(732) BKT Maschinenbau GmbH

Niedergörner Damm, D-39596 Arneburg (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white.  / Rouge, blanc. 
(511) 7 Cranes and spare parts, accessory therefor, namely
steering apparatus and special tools.

9 Computers and operation software for cranes.
37 Maintenance and repair of cranes.
7 Grues et pièces détachées, accessoires associés,

notamment appareils de guidage et outils spéciaux.
9 Ordinateurs et logiciels d'exploitation pour grues.

37 Maintenance et réparation de grues.

(822) DE, 15.12.1998, 398 41 687.
(300) DE, 24.07.1998, 398 41 687.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 29.10.1998 709 499
(732) Polartherm-Flachglas GmbH

2, Eichenallee, D-01158 Großenhain (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Verre isolant à plusieurs couches dans toutes les
combinaisons avec isolation thermique, sonore et/ou solaire;
verre de sécurité; verre feuilleté de sécurité; verre blindé de la
classe de sécurité A1 à C5; verre de sécurité à couche unique
pour le secteur du bâtiment et de la décoration intérieure; portes
vitrées; surfaces vitrées lustrées.

40 Travail et traitement du verre, à savoir polissage,
creusement, dépolissage, bombement, décoration par sérigra-
phie.

(822) DE, 03.09.1998, 398 42 937.
(300) DE, 30.07.1998, 398 42 937.
(831) AT, BX, CH.
(580) 15.04.1999

(151) 03.11.1998 709 500
(732) Oldie Car Cover Assekuranzkontor

GmbH
14B, Wielandstrasse, D-23558 Lübeck (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 35 Négociation de contrats pour l'acquisition ou la
vente de produits; services de publicité; publicité; organisation
de foires et d'expositions à buts économiques et publicitaires.

41 Organisation et négociation de séminaires, confé-
rences, rallyes automobiles, parcours d'habilité, auto-écoles.

42 Services de consultation technique et expertises;
services photographiques, à savoir reportages illustrés.

(822) DE, 28.09.1998, 398 47 455.
(300) DE, 20.08.1998, 398 47 455.
(831) AT, CH.
(580) 15.04.1999

(151) 07.01.1999 709 501
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(531) 27.5.
(511) 21 Dental floss, dental cleaning agents.

21 Fil de soie dentaire, agents nettoyants dentaires.

(822) DE, 11.09.1998, 398 38 103.
(300) DE, 08.07.1998, 398 38 103.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 19.02.1999 709 502
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Appareils électriques, électroniques et
électro-acoustiques pour la réception, l'enregistrement, la re-
production, la transmission et le traitement de signaux sonores
et de signaux vocaux; machines à dicter; appareils à reconnais-
sance vocale; appareils pour le traitement de signaux vocaux;
logiciels pour usage dans les appareils à reconnaissance vocale,
dans les appareils pour le traitement de signaux vocaux et dans
les appareils de sélection, de syntonisation et de balayage com-
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mandés par la voix; appareils de sélection, de syntonisation et
de balayage commandés par la voix.

(822) BX, 25.09.1998, 638103.
(300) BX, 25.09.1998, 638103.
(831) HU, PL, RU, UA.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 503
(732) BELLURE,

naamloze vennootschap
163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 05.11.1998, 638066.
(300) BX, 05.11.1998, 638066.
(831) DE.
(580) 15.04.1999

(151) 11.02.1999 709 504
(732) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH

14-18, Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck
(DE).

(750) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH, Postfach 207,
D-45966 Gladbeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction en métal; constructions
transportables en métal.

17 Matériaux d'étanchéité, d'emballage et d'isolation;
produits en laine minérale sous forme de lés, nattes, feutres,
plaques, nattes à lamelles, plaques à lamelles et pièces mou-
lées, les produits ci-dessus également avec revêtement sur un
ou deux côtés en dispersions synthétiques et/ou en verre solu-
ble et/ou en liants hydrauliques et/ou à base de résine synthéti-
que, avec ou sans matériau de remplissage et/ou pigments de
couleur, en particulier panneaux isolants en laine de roche, tous
les produits pour l'isolation thermique et acoustique ainsi que
pour la protection contre les incendies.

19 Matériaux de construction (non en métal) pour le
bâtiment; tuyaux (non en métal) pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables (non en métal);
produits en laine minérale sous forme de lés, nattes, feutres,
plaques, nattes à lamelles, plaques à lamelles et pièces mou-
lées, panneaux isolants pour chape sèche et dalles de toiture ré-
versibles en fibres minérales, les produits ci-dessus également
avec revêtement sur un ou deux côtés en dispersions synthéti-
ques et/ou en verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/ou à
base de résine synthétique, avec ou sans matériau de remplis-
sage et/ou pigments de couleur, en particulier panneaux iso-
lants en laine de roche; tous les produits pour le bâtiment.

(822) DE, 24.08.1998, 398 31 740.
(831) BG, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 15.04.1999

(151) 02.02.1999 709 505
(732) Boehringer Ingelheim

Vetmedica GmbH
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

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

(822) DE, 09.06.1998, 397 58 819.
(831) BA, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 15.12.1998 709 506
(732) THAYATAL HOTEL- UND GOLFANLAGEN

Errichtungs- und
Betriebsgesellschaft m.b.H.
22, Hauptplatz, A-3830 WAIDHOFEN AN DER
THAYA (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services consistant à donner des renseignements en
matière de commerce et d'affaires; organisation de foires et
d'expositions à buts publicitaires et économiques; consulta-
tions professionnelles d'affaires, conseils en organisation des
affaires, consultations pour les questions du personnel, conseils
lors de l'organisation et de la gestion d'entreprises, conseils et
planification en matière de gestion des affaires, investigations,
information et recherches en matière d'affaires, publication de
textes publicitaires, aide lors de la direction d'entreprises indus-
trielles et commerciales, recherche de marché, relations publi-
ques, publication de statistiques, distribution de matériel publi-
citaire, propagation d'annonces publicitaires, élaboration de
pronostics économiques, publicité à l'aide de photographies et
de publicité extérieure, à savoir publicité à l'aide d'affiches, de
réclames lumineuses et de spectacles multimédia accessibles
au public dans des buts publicitaires.

41 Organisation d'expositions à buts culturels et édu-
catifs; exploitation d'un club, exploitation de terrains de sport
et de parcs d'attractions, exploitation d'une discothèque, exploi-
tation de camps de vacances, services concernant l'occupation
des loisirs, jeux de hasard, exploitation de terrains de golf, or-
ganisation et direction de colloques, organisation de séminai-
res, de conférences et de congrès, réalisation de manifestations
en direct ("live"), représentations musicales, organisation de
symposiums, démonstration d'enseignement par des exercices
pratiques, exploitation d'un casino, location d'équipements de
sport, exploitation de camps de sport, organisation de compéti-
tions sportives, divertissements, organisation de conférences
spécialisées sur un thème.

42 Alimentation, restauration, services consistant à
procurer le logement et le gîte et le couvert dans des hôtels, des
pensions, des terrains de camping, des foyers touristiques et
des maisons de repos; hébergement de touristes, exploitation
d'hôtels, exploitation d'un bar, exploitation de terrains de cam-
ping, services rendus par des crèches pour enfants, massages,
services rendus par un salon de beauté; consultations en matiè-
re de cures.

(822) AT, 21.07.1998, 176 864.
(300) AT, 16.06.1998, AM 3713/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, IT.
(580) 15.04.1999

(151) 05.01.1999 709 507
(732) NIREO CORPORACION GENERAL, S.L.

2-1º, Cardenal Marcelo Spinola, E-28016 MADRID
(ES).
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(531) 14.3; 25.3; 27.5.

(511) 6 Produits de ferronnerie.

(822) ES, 07.09.1998, 2.139.078.

(831) PT.

(580) 15.04.1999

(151) 18.02.1999 709 508
(732) AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.

Rua do Ribeirinho, 202, P-4536 São Paio de Oleiros
(PT).

(541) caractères standard.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment en liège, y compris agglomérés, en liège composé ou non,
avec ou sans caoutchouc, pour améliorer les revêtements de
murs, de sols et de sous-sols, collés au non; panneaux en bois,
plâtre ou matériau de construction en amiante-ciment (fibres
d'amiante et de ciment); parquets de liège et carrelage de bois.

27 Revêtements muraux et de parquets en matières
non textiles, y compris notamment ceux contenant du liège.

(822) PT, 02.02.1999, 332 918.

(300) PT, 12.10.1998, 332 918.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, RO,
RU, UA.

(580) 15.04.1999

(151) 03.03.1999 709 509
(732) JUB Kemiena industrija,

Dol pri Ljubljani št. 28, d.d.
SI-1262 Dol pri Ljubljani št. 28 (SI).

(541) caractères standard.

(511) 2 Revêtements (peintures) pour la rénovation d'en-
duits de façades.

(822) SI, 21.09.1998, 9871286.

(300) SI, 21.09.1998, Z-9871286.

(831) BA, CZ, HR, HU, SK.

(580) 15.04.1999

(151) 02.02.1999 709 510
(732) GOLD - LINE S.r.l.

24, Via dell'Industria, I-46043 CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE-MANTOVA (IT).

(531) 3.13; 4.5; 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription GOLD-LINE repro-

duite en caractères stylisés majuscules entre deux lignes
parallèles surmontée par une image de fantaisie repro-
duisant un papillon avec un corps humain féminin.

(511) 25 Bas et collants.

(822) IT, 02.02.1999, 771235.
(300) IT, 09.10.1998, PR98C000169.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES,

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

(580) 15.04.1999

(151) 02.02.1999 709 511
(732) Boehringer Ingelheim

Vetmedica GmbH
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

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

(822) DE, 15.04.1998, 397 58 820.
(831) BA, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 19.02.1999 709 512
(732) GAN CAPITALISATION, société anonyme

57, rue de Paris, F-59000 LILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, opérations d'appel à l'épargne en vue
de la capitalisation, consultations en matière d'assurance, ban-
caire, informations en matière d'assurance, bancaire, analyse fi-
nancière en vue de placements de contrats de capitalisation, in-
vestissement de capitaux, transactions financières, constitution
de fonds, placements de fonds, assurances sur la vie, assurance
maladie, santé, maritime, contre les accidents, estimations et
expertises financières dans le domaine d'assurance, courtage en
assurance, consultations et informations en matière d'assuran-
ce, services de souscription d'assurances, gérance de porte-
feuille dans le cadre d'un fonds commun de placement.

(822) FR, 05.10.1998, 98/752691.
(300) FR, 05.10.1998, 98/752691.
(831) MC.
(580) 15.04.1999
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(151) 12.02.1999 709 513
(732) ROTO FRANK AG

145-149, Stuttgarter Strasse, D-70771 Leinfelden-Ech-
terdingen (DE).

(511) 6 Ferrures de bâtiments en métal, en particulier pour
fenêtres et portes-fenêtres.

(822) DE, 21.03.1997, 397 05 956.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 15.04.1999

(151) 24.02.1999 709 514
(732) SANOFI, Société Anonyme

174avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI - Service des Marques, 174, avenue de France,

F-75013 PARIS (FR).

(561) LIPOFACTOR
(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques.

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, 06.10.1998, 98/753294.
(300) FR, 06.10.1998, 98/753294.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA,

UZ.
(580) 15.04.1999

(151) 03.03.1999 709 515
(732) CANAL +

(Société anonyme)
85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;
appareils et instruments 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, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transforma-
tion, le traitement du son ou des images; appareils et

instruments audiovisuels, de télécommunication, télématiques,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de ra-
dios, projecteurs, auto-radios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pel-
licules) impressionnées, vidéogrammes et phonogrammes,
bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et
vidéo), disques optiques, disques magnétiques, téléphones,
supports d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques,
disques acoustiques; installations de télévision, moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial, ser-
veurs, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer et
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; satel-
lites à usage scientifique et de télécommunications; extinc-
teurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières à savoir:
papier et carton brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'impri-
merie; cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; journaux, pério-
diques, livres, revues, catalogues; photographies; supports en
papier ou en carton pour photographies; papeterie; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); sacs, sachets et po-
chettes en matières plastiques pour l'emballage; cartes
d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non magné-
tiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos,
bloc-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers, porte-ché-
quiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales.

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; transmission de messages, transmission de
télégrammes; émissions télévisées, diffusion de programmes
notamment par radio, télévision, vidéogrammes et phonogram-
mes, câble, voie hertzienne, satellites; location d'appareils pour
la transmission des messages; communications par terminaux
d'ordinateurs, communications sur réseau informatique mon-
dial ouvert et fermé, fourniture de connexions à un réseau in-
formatique.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et leurs accessoires; organisation de con-
cours, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement;
montage de programmes, d'émissions, de débats, de reporta-
ges; organisation et conduite de colloques, conférences, con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places pour le spectacle.

42 Restauration (alimentation); services de bar; héber-
gement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
services vétérinaires et d'agriculture; réservations d'hôtel; ser-
vices juridiques; recherches scientifiques et industrielles; mai-
sons de repos et de convalescence; pouponnières; accompagne-
ment en société (personne de compagnie); agences
matrimoniales, clubs de rencontres; salons de beauté, de coif-
fure; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations pro-
fessionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de base de données; services de reporters;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; con-
ception, élaboration, mise à jour et location de logiciels infor-
matiques; consultations en matière d'ordinateurs; programma-
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tion d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance de droits
d'auteurs, services photographiques, à savoir prises de vues
photographiques, reportages photographiques; conception de
systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des
programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute transmission
d'information; service de normalisation technique; recherche
de personnes portées disparues; services de stylisme.

(822) FR, 03.09.1998, 98 748 290.
(300) FR, 03.09.1998, 98 748 290.
(831) BX, CH, MC.
(580) 15.04.1999

(151) 26.03.1999 709 516
(732) LABORATOIRE RENE GUINOT

Société anonyme
1, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).

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

(822) FR, 22.09.1998, 98 750 829.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 15.04.1999

(151) 01.02.1999 709 517
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
res, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'évènements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils informations et renseigne-
ments d'affaires.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évè-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques, de consommation; divertissements radiophoniques,
télévisés.

(822) FR, 22.09.1998, 98 750 836.
(300) FR, 22.09.1998, 98 750 836.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 21.11.1998 709 518
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Dried, roasted and/or spiced peanuts, potato chips,
potato sticks, potato products manufactured in an extrusion
process, vegetable-based snack products; vegetable or other
starch products manufactured in an extrusion process.

30 Cereal products, cereal products included in this
class in form of pellets made by frying in oil or other process
such as fan-assisted or cooked by microwave; bakery goods, in
particular savoury, salted, onion or cheese biscuits; crackers;
long-lasting bakery goods, in particular hard and soft biscuits.

29 Arachides séchées, grillées et/ou épicées, pommes
chips, pommes allumettes, produits de pommes de terre fabri-
qués par extrusion, amuse-gueules à base de végétaux; pro-
duits végétaux ou produits amylacés fabriqués par extrusion.

30 Produits céréaliers, produits céréaliers compris
dans cette classe se présentant sous forme de boulettes obte-
nues par friture à l'huile ou selon d'autres procédés tels que
pulsion d'air chaud ou micro-ondes; produits boulangers, en
particulier biscuits assaisonnés et salés à l'oignon ou au fro-
mage; crackers; produits de boulangerie longue conservation,
en particulier biscuits durs et biscuits tendres.

(822) DE, 02.10.1998, 398 42 565.
(300) DE, 29.07.1998, 398 42 565.
(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) 15.04.1999

(151) 03.02.1999 709 519
(732) KLÜSSENDORF

Produkt und Vertriebs GmbH
20D-F, Zitadellenweg, D-13599 Berlin (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc. 
(511) 9 Machines automatiques avec fonction de dévalua-
tion; distributeurs automatiques; machines automatiques avec
fonction d'évaluation; machines automatiques avec fonction
d'identification.

(822) DE, 18.08.1998, 398 32 696.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 15.04.1999

(151) 05.03.1999 709 520
(732) BONDUELLE

Société Anonyme
LA WOESTYNE, F-59173 RENESCURE (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, conserves ou
préparations alimentaires à base de viande, poisson, volaille et
gibier, charcuterie; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
oeufs, conserves d'oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(822) FR, 15.09.1998, 98/750.423.
(300) FR, 15.09.1998, 98/750.423.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 16.03.1999 709 521
(732) EUROPEAN SUPPLY FRANCE

2 rue d'Aléry, F-74000 ANNECY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie mé-
tallique non électrique; quincaillerie métallique; tuyaux métal-
liques; coffres-forts; vis, clous et rivets métalliques.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); joints pour moteurs; accouple-
ments (non électriques) et organes de transmission (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); perceuses; forets;
machines à meuler; meules.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traite-
ment de l'information; ordinateurs; périphériques d'ordina-
teurs, logiciels, programmes d'ordinateurs; extincteurs; vête-
ments de protection contre les accidents, les irradiations et le
feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; non-electrical
metallic cables and wires; non-electrical locksmithing articles;

small articles of metal hardware; metal pipes; safes; metallic
screws, nails and rivets.

7 Machine tools; motors and engines (excluding tho-
se for land vehicles); gaskets for engines and motors; transmis-
sion couplings (non electric) and transmission components
(excluding those for land vehicles); drilling machines; drill
bits; grinding machines; grinding wheels.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting 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 apparatus;
computers; computer peripheral devices, computer software,
computer programs; fire extinguishers; clothing for protection
against accidents, irradiation and fire; protection devices for
personal use against accidents.

(822) FR, 16.09.1998, 98 750 671.
(300) FR, 16.09.1998, 98 750 671.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 05.03.1999 709 522
(732) GUERLAIN SOCIETE ANONYME,

Société Anonyme
68, Avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, savons.

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, soaps.

(822) FR, 17.09.1998, 98/750.739.
(300) FR, 17.09.1998, 98/750.739.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV,

MA, MC, PL, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) NO.
(580) 15.04.1999

(151) 13.03.1999 709 523
(732) Compagnie Générale des

Etablissements Michelin -
Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 9 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions.
(750) MICHELIN & CIE, 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, bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Tires and inner tubes for vehicle wheels, tire treads
for retreading of tires.
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(822) FR, 07.10.1998, 98753500.
(300) FR, 07.10.1998.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LV, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.04.1999

(151) 05.06.1998 709 524
(732) Carl Freudenberg KG

2-4, Hoehnerweg, D-69469 Weinheim (DE).

(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 construction
d'automobiles et de machines, ainsi que dans le domaine de la
construction, des installations de transport, des voies de com-
munication, 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 ther-
moplastiques, en particulier à base de caoutchouc naturel et
synthétique, ainsi que des matières thermoplastiques, des rési-
nes thermodurcissables, des plastisols, des mousses plastiques
et des mousses métalliques, des bitumes et des matières simi-
laires aux bitumes, des non-tissés ou des fibres minérales, arti-
ficielles ou naturelles ainsi que des tissus fabriqués à partir de
ces fibres; matériaux d'isolation du type précité avec ou sans
matière de remplissage ainsi qu'avec ou sans partie supplémen-
taire 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 sandwich 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; mats pour ballasts de
voies ferrées, à savoir mats en élastomère en forme de lés qui
sont posés en-dessous des ballasts et qui sont destinés à amortir
les bruits ainsi que les vibrations; corps moulés en caoutchouc
destinés à amortir les vibrations entre les rails et le ballast ainsi
que pour l'isolation acoustique le long des voies; corps tubulai-
res 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 Établissement d'expertises techniques; contrôle de
matériaux; ces services en particulier dans le domaine de la ré-
duction du bruit.

2 Agents for protection from corrosion and for use on
the metallic surfaces of automobiles.

6 Protective shielding against noise with or without
sound insulation lining.

7 Pneumatic springs and suspension struts, in parti-
cular using pneumatic bellows or air buffers of elastomeric
material, for supporting machine parts subjected to vibrations.

9 Electronic systems for noise reduction by sound si-
gnals emitted on opposite sides of the sound spectrum in en-
closed spaces subjected to sound nuisances and located near
sound signals; electronic systems for vibration reduction by
sound signals emitted on opposite sides of the sound spectrum
located near the elastic suspension of an engine.

12 Pneumatic springs and suspension struts, in parti-
cular using pneumatic bellows or air buffers of elastomeric
material, for supporting automobile parts subjected to vibra-
tions; elastic corridor connections between cars.

17 Insulation products of all kinds, namely for insula-
tion from sounds, cold, heat, impact, vibrations, shocks, humi-
dity and materials which are harmful to the environment, in
particular used in automobile and machinery manufacture, as
well as in the sectors of construction, transport installations,
roads and highways, leisure and sports spaces and installa-
tions subjected to sound nuisances; insulation products of the
above-mentioned type consisting of elastomers and thermo-
plastic elastomers, in particular made of natural and synthetic
rubber, as well as thermoplastic materials, thermosetting re-
sins, plastisols, plastic foams and metallic foams, bitumen and
materials similar to bitumen, non-woven fabrics or mineral,
artificial or natural fibers as well as fabrics produced from the-
se fibers; insulating material of the above-mentioned type with
or without filling materials as well as with or without additio-
nal metallic parts; insulating plates, insulating sheets, insula-
ting materials and insulating coating compounds, in particular
preventing sound and heat transfer; plastic shaped sections, in
particular containing thermoplastic elastomers, for insulating
automobiles and machines, in particular preventing sound
transfer; sealants and insulation products, in particular sea-
lants and vibration dampening products for automobiles; loa-
ding area coverings with built-in sound insulation, in particu-
lar for automobiles; sandwich-type insulation systems, in
particular using elastomers and thermoplastic elastomers, in
particular containing filling materials, namely in conjunction
with appropriate materials; acoustic shields for motors, in par-
ticular for automobile manufacturing, as well as acoustic
shields for bodies; noise protection elements, in particular for
automobile and machine manufacture, as well as against traf-
fic noise; pipe-shaped bodies, particularly with noise insula-
tion covering, for use in automobile and machine manufacture;
sound absorbing systems, particularly made of preformed
sheets; elastic supports for motors and machines for noise
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dampening and insulation against vibrations, particularly
made from a metal and/or elastomer composite material, inclu-
ding hydraulic supports; elastic rail braces and ballast sheets
for noise dampening and insulation against vibrations; noise
protection elements with or without sound insulation lining;
elastic springs, particularly multilayer springs for noise dam-
pening and insulation against shaking motion, particularly
springs for pintles and buffer springs; mats for ballasts for use
in railway tracks, namely mats made of elastomer in the shape
of strips placed under ballasts and used for noise and vibration
dampening; molded rubber bodies placed between the rails
and ballast for vibration dampening as well as for acoustic in-
sulation along the tracks; elastomeric tube-shaped bodies for
dampening mechanical vibrations.

27 Shaped or flat rugs, in particular with flexible or
non-flexible reinforcing layers, also equipped with built-in and
adjusted protective noise-reduction systems made of foam, in
particular for automobiles.

42 Expert engineering reports; materials inspection;
such services in particular in the field of noise reduction.

(822) DE, 26.02.1998, 397 45 178.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SK.
(832) SE.
(580) 15.04.1999

(151) 07.12.1998 709 525
(732) LAINIERE HOLDING

66, rue du Château, F-59200 TOURCOING (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 22 Fibres de verre à usage textile.

24 Tissus d'ameublement, tissus à usage vestimentai-
re, tissus pour emballage, y compris tissus en matières plasti-
ques, succédanés du tissu, tissus élastiques, linge de lit, linge de
maison, linge de table, tentures murales en matières textiles, ri-
deaux en matières textiles ou en matières plastiques, tissus ad-
hésifs collables à chaud, housses pour coussins, embrasses en
matières textiles.

22 Glass fibers for textile use.
24 Upholstery fabrics, woven fabrics for use in clo-

thing, fabrics for packaging purposes, including plastic fa-
brics, fabric substitutes, elastic fabrics, bed linen, household
linen, table linen, textile wall hangings, curtains of textile or
plastic, adhesive fabric for application by heat, covers for
cushions, curtain holders of textile material.

(822) FR, 01.07.1998, 98 739 732.
(300) FR, 01.07.1998, 98 739732.
(831) BY, CH, CN, EG, MA, PL, RU, UA.
(832) NO.
(580) 15.04.1999

(151) 18.12.1998 709 526
(732) TEBOUL PAUL - TEBOUL THIERRY

177A AV DE VERDUN, F-06700 ST LAURENT DU
VAR (FR).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir peaux d'animaux,
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, baleine, ivoire, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques; articles de literie (matelas, sommiers,
oreillers); articles de décoration intérieure.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, ma-
tières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc et des ma-
tières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; sacs d'em-
ballage en matière textile.

24 Couvertures de lit et de table; linge de maison; lin-
ge ouvré.

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

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, namely animal skins, pelts and
hides, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

20 Furniture, mirrors, frames of wood, cork, reed, ca-
ne, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these mate-
rials or of plastics; bedding articles (mattresses, bedsprings,
pillows); interior decoration articles.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, padding materials (except rubber and plastic materials);
raw fibrous textile materials; packaging bags of textile mate-
rial.

24 Bed blankets and table covers; household linen;
diapered linen.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings.

(822) FR, 07.07.1998, 98740692.
(300) FR, 07.07.1998, 98740692.
(831) AM, BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 18.01.1999 709 527
(732) ALVIERO MARTINI S.p.A.

Via Castelmorrone, 26/28, I-20129 MILANO (IT).

(531) 1.17; 18.3; 26.4.
(571) La marque consiste dans la représentation d'une carte

géographique stylisée sur un fond tacheté reproduisant
le globe terrestre, sur les mers étant reproduite la repré-
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sentation stylisée de bateaux sur les voiles desquels ap-
paraît la lettre "A" en caractère de fantaisie, superposée
à un globe.

(511) 18 Articles en cuir, accessoires personnels, sacs, sacs
à main, valises, bagages, malles, sacs de voyage et de sport,
beauty-cases, étuis pour clefs, porte-documents, porte-mon-
naie, portefeuilles, parapluies, parasols, cannes, parties et ac-
cessoires de ces produits.

24 Tissus, tissus à mailles, produits textiles, accessoi-
res pour produits textiles, couvertures et couvre-lits, draps, ri-
deaux, serviettes de toilette, nappes, serviettes, mouchoirs, feu-
tre.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, vêtements, manteaux, pantalons, jupes, articles en tri-
cot, vêtements pour le sport, tenues pour la gymnastique et le
temps libre, équipement pour le délassement, tee-shirts, costu-
mes de bain, tenues pour le ski, anoraks, linge de bain, cravates,
tricots, peignoirs, foulards, ceintures, gants, cache-col, chaus-
sures, bottes, pantoufles, sandales et chapellerie, parties et ac-
cessoires de ces produits.

(822) IT, 18.01.1999, 769278.
(300) IT, 18.12.1998, MI98C012269.
(831) BX.
(580) 15.04.1999

(151) 18.01.1999 709 528
(732) ALVIERO MARTINI S.p.A.

Via Castelmorrone, 26/28, I-20129 MILANO (IT).

(531) 1.17; 18.3; 26.4.
(571) La marque consiste dans la représentation d'une carte

géographique stylisée sur un fond tacheté reproduisant
le globe terrestre, sur les mers étant reproduite la repré-
sentation stylisée de bateaux sur les voiles desquels ap-
paraît la lettre "A" en caractère de fantaisie, superposée
à un globe.

(511) 18 Articles en cuir, accessoires personnels, sacs, sacs
à main, valises, bagages, malles, sacs de voyage et de sport,
beauty-cases, étuis pour clefs, porte-documents, porte-mon-
naie, portefeuilles, parapluies, parasols, cannes, parties et ac-
cessoires de ces produits.

24 Tissus, tissus à mailles, produits textiles, accessoi-
res pour produits textiles, couvertures et couvre-lits, draps, ri-
deaux, serviettes de toilette, nappes, serviettes, mouchoirs, feu-
tre.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, vêtements, manteaux, pantalons, jupes, articles en tri-
cot, vêtements pour le sport, tenues pour la gymnastique et le
temps libre, équipement pour le délassement, tee-shirts, costu-

mes de bain, tenues pour le ski, anoraks, linge de bain, cravates,
tricots, peignoirs, foulards, ceintures, gants, cache-col, chaus-
sures, bottes, pantoufles, sandales et chapellerie, parties et ac-
cessoires de ces produits.

(822) IT, 18.01.1999, 769277.
(300) IT, 18.12.1998, MI98C012268.
(831) BX.
(580) 15.04.1999

(151) 18.01.1999 709 529
(732) ALVIERO MARTINI S.p.A.

Via Castelmorrone, 26/28, I-20129 MILANO (IT).

(531) 1.17; 18.3; 26.4.
(571) La marque consiste dans la représentation d'une carte

géographique stylisée sur un fond tacheté reproduisant
le globe terrestre, sur les mers étant reproduite une re-
présentation stylisée de bateaux sur les voiles desquels
apparaît la lettre "A" en caractère de fantaisie, superpo-
sée à un globe.

(511) 18 Articles en cuir, accessoires personnels, sacs, sacs
à main, valises, bagages, malles, sacs de voyage et de sport,
beauty-cases, étuis pour clefs, porte-documents, porte-mon-
naie, portefeuilles, parapluies, parasols, cannes, parties et ac-
cessoires de ces produits.

24 Tissus, tissus à mailles, produits textiles, accessoi-
res pour produits textiles, couvertures et couvre-lits, draps, ri-
deaux, serviettes de toilette, nappes, serviettes, mouchoirs, feu-
tre.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, vêtements, manteaux, pantalons, jupes, articles en tri-
cot, vêtements pour le sport, tenues pour la gymnastique et le
temps libre, équipement pour le délassement, tee-shirts, costu-
mes de bain, tenues pour le ski, anoraks, linge de bain, cravates,
tricots, peignoirs, foulards, ceintures, gants, cache-col, chaus-
sures, bottes, pantoufles, sandales et chapellerie, parties et ac-
cessoires de ces produits.

(822) IT, 18.01.1999, 769276.
(300) IT, 18.12.1998, MI98C012267.
(831) BX.
(580) 15.04.1999

(151) 02.02.1999 709 530
(732) Sicpa Holding S.A.

41, avenue de Florissant, CH-1008 Prilly (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Encres d'imprimerie.

2 Printing inks.

(822) CH, 24.09.1998, 458347.
(300) CH, 24.09.1998, 458347.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 09.02.1999 709 531
(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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, brun.  / Yellow, brown. 
(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, 10.09.1998, 9871245.
(300) SI, 10.09.1998, Z-9871245.
(831) AT, BA, BG, CH, DE, ES, HR, IT, MK, RO, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 08.03.1999 709 532
(732) INNOVACIONES MECANICAS, S.A.

Albacete, 7, E-46113 MONCADA (VALENCIA) (ES).

(531) 5.7; 11.3; 27.3; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils pour l'hôtellerie, pe-
tits appareils pour couper, moudre et presser, mis en marche
électriquement.

(822) ES, 29.04.1996, 1.751.376.
(831) CN, CU, CZ, MA.
(580) 15.04.1999

(151) 21.11.1998 709 533
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Dried, roasted and/or spiced peanuts, potato chips,
potato sticks, potato products manufactured in an extrusion

process, vegetable-based snack products, vegetable or other
starch products manufactured in an extrusion process.

30 Cereal products, manufactured in an extrusion pro-
cess; cereal products included in this class in the form of pellets
made by frying in oil or other process such as fan-assisted or
microwave; bakery goods, in particular savoury, salted, onion
or cheese biscuits; crackers; long-life bakery goods, in particu-
lar hard and soft biscuits.

29 Arachides séchées, grillées et/ou épicées, pommes
chips, pommes allumettes, produits de pommes de terre fabri-
qués par extrusion, amuse-gueules à base de végétaux, pro-
duits végétaux ou produits amylacés fabriqués par extrusion.

30 Produits céréaliers fabriqués par extrusion; pro-
duits céréaliers compris dans cette classe sous forme de bou-
lettes obtenues par friture à l'huile ou selon d'autres procédés
tels que pulsion d'air chaud ou micro-ondes; produits boulan-
gers, en particulier biscuits assaisonnés et salés à l'oignon ou
au fromage; crackers; produits de boulangerie longue conser-
vation, en particulier biscuits durs et biscuits tendres.

(822) DE, 22.10.1998, 398 43 510.
(300) DE, 01.08.1998, 398 43 510.
(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) 15.04.1999

(151) 15.01.1999 709 534
(732) boeder Deutschland GmbH

30-34, Industriestrasse, D-65760 Eschborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Cameras, apparatus for recording, transmission and
reproduction of images and/or sound; interface cards for com-
puters; software for controlling, operating and driving of a ca-
mera connected to a computer.

9 Appareils photo, appareils d'enregistrement, de
transmission, de reproduction du son et/ou des images; cartes
d'interface d'ordinateur; logiciels servant à contrôler, faire
fonctionner et opérer un appareil photo relié à un ordinateur.

(822) DE, 02.11.1998, 398 41 590.
(300) DE, 23.07.1998, 398 41 590.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 29.01.1999 709 535
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co.

3, Scholtzstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Non-medicated toilet preparations, cosmetics and
soaps.

3 Produits de toilette non médicamentés, cosméti-
ques et savons.

(822) DE, 13.01.1999, 398 52 957.
(300) DE, 15.09.1998, 398 52 957.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 10.11.1998 709 536
(732) GC-Sanitär- und Heizungs-

Handels-Contor GmbH
6, Fahrenheitstrasse, D-28359 Bremen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Bidets, water-closets, urinoirs muraux (non à usage
médical), robinetterie pour le bain, à savoir groupes de mélan-
geurs, baignoires et bacs à douche, poignées de baignoires,
lampes.

20 Tables de toilette, miroirs, repose-pieds, sièges
pliants, paniers pour serviettes d'invités.

21 Porte-verres, porte-savons, porte-serviettes, por-
te-serviettes de bain, crochets, crochets pour serviettes, sup-
ports de rouleaux de papier, nécessaires de porte-brosses, bros-
ses.

(822) DE, 22.04.1985, 1 076 223.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(580) 15.04.1999

(151) 04.02.1999 709 537
(732) AFH Australian Fashion House GmbH

1, Am Gebr. Hofmann Ring, D-97246 Eibelstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes.

25 Clothing, shoes and footwear, headgear.
3 Cosmétiques.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures et articles chaussants, cha-
pellerie.

(822) DE, 12.11.1998, 398 60 838.
(300) DE, 22.10.1998, 398 60 838.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 17.02.1999 709 538
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Tooth filling materials, dental cements, dental lac-
quers, composite materials, impression materials for dental
use, duplicating materials for dental and dental technical use,
embedding materials for dental use, material for tooth crowns
and tooth bridges for dental and dental technical use, bonding
material and primer for dental use, materials for Maryland brid-
ges for dental and dental technical use, dental ceramics.

10 Surgical, medical, dental, dental technical and ve-
terinary devices, instruments and apparatus.

5 Matériaux pour obturations dentaires, ciments
dentaires, laques dentaires, matériaux composites, matériaux
à empreinte à usage dentaire, matériaux pour duplication à
usage dentaire et technico-dentaire, matières pour encastrer à
usage dentaire, matériaux pour couronnes et ponts dentaires à
usage dentaire et technico-dentaire, matériaux de restauration
et décapants à usage dentaire, matériaux pour bridges 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, 03.12.1998, 398 47 488.
(300) DE, 20.08.1998, 398 47 488.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 13.02.1999 709 539
(732) Krause-Werke GmbH & Co. KG

Industriegebiet Altenburg, D-36304 Alsfeld-Altenburg
(DE).

(750) Krause-Werke GmbH & Co. KG, Postfach 5 20,
D-36295 Alsfeld (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Ladders and ladder-pedestals made of metal.

6 Echelles et bases d'échelles en métal.

(822) DE, 21.01.1993, 1 186 716.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 17.12.1998 709 540
(732) LABORATORIOS

UNITEX-HARTMANN, S.A.
48, C/ Carrasco i Formiguera, Pol. Ind. Pla d’en Boet II,
E-08302 MATARO, Barcelone (ES).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; contraceptifs non chi-
miques et préservatifs.

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

(822) ES, 18.08.1994, 1.811.790.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.04.1999
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(151) 16.12.1998 709 541
(732) Armin Kunz

3, Wentworth Close Howstrake Heights Onchan, Isle of
Man IM2 4NN (GB).

(811) DE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunications; agences d'informations,
agences de presse, transmission de messages; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur.

42 Recherches dans le domaine de la médecine, de la
physiologie alimentaire, dans le domaine de la chimie, de la
technologie alimentaire et de la biochimie; programmation
pour ordinateurs, publication en tout genre; conseil dans le do-
maine de l'alimentation et de la santé; services de franchisage,
à savoir transfert de savoir-faire dans le domaine juridique et
technique aux fabricants et commerçants de nourriture et de
boissons.

38 Telecommunications; information agencies, news
agencies, message transmission; computer-assisted transmis-
sion of messages and images.

42 Research in the field of medicine, alimentary phy-
siology, in the field of chemistry, food technology and bioche-
mistry; computer programming, publishing of all kinds; con-
sultancy in the field of diet and health; franchising activities,
namely transfer of legal and technical know-how for drink and
food manufacturers and retailers.

(822) DE, 09.12.1998, 398 34 084.
(300) DE, 18.06.1998, 398 34 084.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 12.01.1999 709 542
(732) EHRIG, Sylvia

25, Grafenstrasse, D-64283 Darmstadt (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 16 Emballages en papier, carton et produits en ces ma-
tières (compris dans cette classe); produits d'imprimerie; em-
ballages en matières plastiques; caractères d'imprimerie, cli-
chés.

29 Viande, charcuterie, pâté de viande; poisson, vo-
laille et gibier; oeufs, fromage, lait et produits laitiers.

30 Pain, petit pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles, sauces (condiments).

39 Services d'approvisionnement; livraison de petit
déjeuner en ville.

42 Restauration (alimentation).

(822) DE, 07.01.1999, 398 39 592.
(300) DE, 15.07.1998, 398 39 592.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 543
(732) Bucherer AG Luzern

Langensandstrasse 27, CH-6002 Luzern (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, 16.12.1998, 458755.
(300) CH, 16.12.1998, 458755.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 19.02.1999 709 544
(732) Toplab GmbH

Am Klopferspitz 19, D-82152 Martinsried/Planegg
(DE).

(531) 1.13; 26.4; 27.5.
(511) 1 Chemical and biological products for scientific,
analytical laboratory, diagnostic and commercial purpose, es-
pecially proteins and nucleic acids.

5 Chemical and biological products for medical, ve-
terinary-medical, pharmaceutical purposes; diagnostic means
for medical purposes; medicaments for human medical, veteri-
nary, dental purposes.

42 Research in the area of biotechnology, chemistry
and biology; development of analytical and diagnostic proces-
ses; analytical and diagnostic services, especially in the area of
proteins, nucleic acids and metabolites; services of a chemical
and biological laboratory.

1 Produits chimiques et biologiques utilisés en scien-
ces, en laboratoire d'analyse, en diagnostic et à des fins com-
merciales, notamment protéines et acides nucléiques.

5 Produits chimiques et biologiques à des fins médi-
cales, vétérinaires-médicales, pharmaceutiques; procédés dia-
gnostiques à usage médical; médicaments à usage médical
chez l'homme, vétérinaire, dentaire.

42 Recherche dans le domaine de la biotechnologie,
chimie et biologie; élaboration de procédés d'analyses et de
diagnostics; services des analyses et des diagnostics, notam-
ment dans le domaine des protéines, acides nucléiques et mé-
tabolites; services d'un laboratoire de chimie et de biologie.
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(822) DE, 14.01.1999, 398 50 478.
(300) DE, 03.09.1998, 398 50 478.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, SI, SK.
(832) FI, NO, SE.
(580) 15.04.1999

(151) 01.02.1999 709 545
(732) ITAC GmbH

Reisner strasse 25, A-1030 Wien (AT).
(813) HU.

ITAC GmbH
3/a, Károly krt., H-1075 Budapest (HU).

(750) ITAC GmbH, Reisner strasse 25, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande de volaille et autres viandes réfrigérées,
surgelées; viande de volaille et autres viandes réfrigérées et
congelées, marinées ou assaisonnées, viande de volaille et
autres viandes, réfrigérées, surgelées, recouvertes d'une couche
d'assaisonnements et d'autres additifs à base de graines, ou une
combinaison de ceux-ci, extraits de viande, consommés, prépa-
rations pour le bouillon, autres produits à base de viande, fruits
et légumes conservés, déshydratés et cuits; conserves alimen-
taires; conserves de légumes, fruits, confitures, fruits sucrés, lé-
gumes en vinaigre, concombres, légumes déshydratés.

35 Agences d'exportation et services d'exporta-
tion-importation, agences d'informations commerciales et pré-
sentation d'informations commerciales, recherche de marché,
activité publicitaire, annonces, représentation de marchandi-
ses.

(822) HU, 01.02.1999, 155427.
(831) AT, CH, CZ, IT, SK.
(580) 15.04.1999

(151) 23.02.1999 709 546
(732) POLCON ITALIANA S.R.L.

77, via F.lli Cervi, I-20023 FRAZ. CANTALU-
PO-CERRO MAGGIORE (MI) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente le mot de fantaisie HELIER re-

produit en caractères originaux d'imprimerie majuscu-
les, à trait plein et gras où les lettres H et R sont de di-
mensions plus grandes par rapport aux autres lettres; le
tout sur un fond vide.

(511) 11 Corps de remplissage pour les colonnes d'échange
liquide/gaz ou liquide/liquide, en particulier pour les installa-
tions de séparation et d'absorption liquide/gaz et liquide, de
mélange liquide/liquide ou liquide/gaz, d'aération, de stripping,
de distillation, d'absorption de NO, (oxydes d'azote) et de sépa-
ration de particules solides depuis des courants gazeux.

(822) IT, 23.02.1999, 773032.
(300) IT, 10.12.1998, MI98C 0 11951.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, KE, KP, MZ, VN.
(580) 15.04.1999

(151) 16.02.1999 709 547
(732) SODEXHO ALLIANCE

3, avenue Newton, F-78180 MONTIGNY-LE-BRE-
TONNEUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 1.3; 26.5.
(511) 9 Cartes magnétiques, cartes à mémoire.

16 Produits de l'imprimerie, tickets, carnets de titres
de paiement.

36 Emission de titres de paiement.

(822) FR, 05.10.1998, 98 752 696.
(300) FR, 05.10.1998, 98 752 696.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, RO, SK.
(580) 15.04.1999

(151) 16.03.1999 709 548
(732) M. CHAPOUTIER, société anonyme

18 avenue Paul Durand, F-26600 TAIN L'HERMITA-
GE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, liqueurs, spiritueux.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

32 Beers; mineral and carbonated waters; non-alco-
holic beverages and preparations for making beverages (ex-
cept those based on coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit
drinks and fruit juices; syrups for beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer), wines, liqueurs,
spirits.

(822) FR, 16.09.1998, 98 750 685.
(300) FR, 16.09.1998, 98 750 685.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 15.04.1999

(151) 19.03.1999 709 549
(732) LA REDOUTE

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage);
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés; catalogue de vente par
correspondance.

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

28 Jeux, jouets, appareils et articles de gymnastique et
de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis); dé-
corations pour arbres de Noël.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed, for stationery or for printing purposes); wrapping pa-
per; paper or plastic packaging bags, pouches and sheets;
printing products; bookbinding material; photographs; statio-
nery; adhesives for stationery or household purposes; artists’
materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (excluding
apparatus); playing cards; printing types; printing blocks;
mail order catalogs.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headwear.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles and
apparatus (except clothing, shoes and mats); decorations for
Christmas trees.

(822) FR, 05.10.1998, 98/753.253.
(300) FR, 05.10.1998, 98/753.253.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 15.04.1999

(151) 20.02.1999 709 550
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 2.7; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 32 Eaux minérale gazeuse.

(822) FR, 08.10.1998, 98 753 380.
(300) FR, 08.10.1998, 98 753 380.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 15.04.1999

(151) 12.03.1999 709 551
(732) FEDERATION NATIONALE DE

L'IMMOBILIER - FNAIM
129, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Union de Syndicats professionnels, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, journaux, brochures, gui-
des.

36 Agences immobilières (vente et location de fonds
de commerce et d'immeubles); services d'expertises immobi-
lières; gérance d'immeubles; services d'assurance; services fi-
nanciers; conseils aux entreprises en matière immobilière et fi-
nancière.

39 Services d'organisation de croisières et de séjours
touristiques.

16 Printed matter, newspapers, pamphlets, hand-
books.

36 Real estate agencies (sale and rental of business
assets and buildings); real estate appraisal services; apart-
ment house management; insurance services; financial servi-
ces; business consultancy in connection with real estate and fi-
nancial matters.

39 Services relating to tourist cruise and stay arran-
gement.

(822) FR, 29.09.1998, 98 751 802.
(300) FR, 29.09.1998, 98 751 802.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE.
Pour la classe 36. / For class 36.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 03.12.1998 709 552
(732) MISTRAL S.p.A.

Via Fratelli Santi 11, I-10024 MONCALIERI, Torino
(IT).

(531) 3.7; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "BROOKSFIELD"

en caractère majuscule d'imprimerie particulier, dominé
par le dessin d'un canard en vol et qui domine le mot
"SPIRIT" en caractère majuscule d'imprimerie particu-
lier.

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

9 Lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes,
articles de lunetterie, étuis à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.
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18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et can-
nes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 20.11.1998, 761428.
(300) IT, 17.07.1998, TO98C002248.
(831) AL, AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU, SI,

SM.
(580) 15.04.1999

(151) 20.02.1999 709 553
(732) Georg Lauer GmbH & Co.

17, Simmlerstraße, D-75172 Pforzheim (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; parties et composants des produits précités compris dans
cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie; anneaux; pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; petites horloges, montres-bracelets, parties
d'horloges, cadrans, cabinets d'horloges, mouvements d'horlo-
gerie, parties des mouvements d'horlogerie; parties et éléments
des produits précités compris dans cette classe.

16 Papeterie; instruments d'écriture et de dessin, plu-
miers, écritoires, nécessaires pour écrire; parties et éléments
des produits précités compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); parties et éléments des produits
précités compris dans cette classe.

(822) DE, 23.05.1997, 396 55 703.
(831) CH, RU.
(580) 15.04.1999

(151) 01.02.1999 709 554
(732) Nordzucker AG

9, Küchenstrasse, D-38100 Braunschweig (DE).

(531) 26.11.
(511) 1 Manures, chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry
and for keeping foodstuff fresh and not perishable.

5 Dietetic sweetening agents, pharmaceutical, veteri-
nary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

17 Packing, stopping and insulation materials.

19 Plaster for building, lime for building, building ma-
terials (non-metallic).

30 Sugar, including fructose, glucose, lactose, malto-
se, icing sugar; artificial sweetening agents, treacle, molasses
syrup; flour and preparations made from cereals with the ex-
ception of foodstuffs for animals; honey, yeast, ba-
king-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments), spi-
ces; bread, pastry and confectionery, ices; ice; coffee, tea,
cocoa, rice, tapioca, sago, artificial coffee; sweets, candy.

31 Foodstuffs for animals, malt; seeds, natural plants
or flowers; fresh fruits and vegetables; agricultural, horticultu-
ral and forestry products and grains (included in this class); live
animals.

32 Syrups and other preparations for making bevera-
ges; fruit drinks and fruit juices; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks; beers.

1 Engrais, produits chimiques utilisés en industrie,
science et photographie, ainsi qu'en agriculture, horticulture
et foresterie, servant également à garder les aliments frais et
non périssables.

5 Edulcorants diététiques, produits pharmaceuti-
ques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usa-
ge médical, aliments pour bébés; produits de désinfection; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

17 Matériaux de garnissage, d'obturation et d'isola-
tion.

19 Plâtre de construction, chaux de construction, ma-
tériaux de construction (non métalliques).

30 Sucre, y compris fructose, glucose, lactose, malto-
se, sucre glace; édulcorants artificiels, mélasses, sirops de mé-
lasse; farines et préparations faites de céréales hormis les ali-
ments pour animaux; miel, levure, poudre à lever; sel;
moutarde; vinaigres, sauces (condiments), épices; pain, pâtis-
serie et confiserie, glaces; glace à rafraîchir; café, thé, cacao,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; bonbons, sucre candi.

31 Aliments pour animaux, malt; semences, fleurs ou
plantes naturelles; fruits et légumes frais; produits agricoles,
horticoles, forestiers et graines (compris dans cette classe);
animaux vivants.

32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons; boissons aux fruits et jus de fruits; eaux minérales et ga-
zeuses et autres boissons non alcoolisées; bières.

(822) DE, 20.10.1998, 398 43 149.
(300) DE, 31.07.1998, 398 43 149.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 05.12.1998 709 555
(732) Lunasol Kosmetik Vertriebs-GmbH

4, Alexander-von-Bernus-Strasse, D-86660
Tapfheim-Donaumünster (DE).

(531) 1.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits pour les soins hygiéniques, pour le corps
ou pour la beauté, à savoir crèmes de jour, crèmes de nuit, dé-
sodorisants en vaporisateur (produits cosmétiques), ces pro-
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duits étant exclusivement fabriqués selon les normes spagyri-
ques.

5 Désodorisants d'intérieur en vaporisateur, ces pro-
duits étant exclusivement fabriqués selon les normes spagyri-
ques.

(822) DE, 27.01.1995, 2 090 342.

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

(580) 15.04.1999

(151) 26.02.1999 709 556
(732) Elektroschmelzwerk Kempten GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(750) Dr. Angelika Budczinski Patent, Trademark and Lic.

Dept. c/o Wacker-Chemie GmbH, 4, Hanns-Sei-
del-Platz, D-81737 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products used in industry; carbides and
nitrides of metals and semi-metals and their mixed phases, in
particular in the form of moulded bodies.

1 Produits chimiques à usage industriel; carbures et
nitrures de métaux et métalloïdes et leurs phases mixtes, no-
tamment sous forme de pièces moulées.

(822) DE, 19.01.1999, 398 50 617.

(300) DE, 03.09.1998, 398 50 617.

(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT, SI.

(832) GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 15.04.1999

(151) 05.02.1999 709 557
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 27.08.1998, 98 747 519.

(300) FR, 27.08.1998, 98 747 519.

(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) 15.04.1999

(151) 08.03.1999 709 558
(732) Icelandic Freezing Plants Handels GmbH

Osterbekstrasse 90b, D-22083 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 29 Fish products, fish jellies, preserved fish, rea-
dy-to-serve meals and/or delicacies also containing fish and/or
crustaceans (also deep-frozen), fish soups.

31 Fish, crustaceans (live).
29 Produits de poisson, gelées de poisson, poissons

conservés, repas prêts à servir et/ou aliments fins contenant
également du poisson et/ou des crustacés (également surgelés),
soupes de poissons.

31 Poissons, crustacés (vivants).

(822) DE, 30.09.1998, 398 38 367.
(831) CH, CZ, PL, SK.
(832) IS, NO.
(580) 15.04.1999

(151) 16.02.1999 709 559
(732) PLANET WATTOHM

(société en nom collectif)
Avenue Félix Louat, F-60300 SENLIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Goulottes et autres profilés d'installation et/ou de
distribution (entièrement ou principalement en matières syn-
thétiques, et notamment en matières plastiques ou matériaux
polymères); pièces constitutives ou d'équipement des goulottes
et profilés précités, à savoir corps, couvercles et cloisons.

20 Pièces (entièrement ou principalement en matières
synthétiques, et notamment en matières plastiques ou maté-
riaux polymères) d'équipement, de jonction, de support, de blo-
cage, de pose, d'assemblage, de raccordement, de finition ou de
fixation, toutes pour goulottes ou autres profilés d'installation
et/ou de distribution ou pour leurs équipements, y compris em-
bouts, joints de couvercles, joints de goulottes, adaptateurs, ca-
dres, supports, supports de repérage ou de marquage, chevilles
de blocage, attaches, agrafes, vis, rivets, boulons, écrous.

(822) FR, 04.09.1998, 98 748 433.
(300) FR, 04.09.1998, 98 748 433.
(831) BX.
(580) 15.04.1999

(151) 05.02.1999 709 560
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) société anonyme.

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

5 Pharmaceutical products.
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(822) FR, 27.08.1998, 98 747 518.
(300) FR, 27.08.1998, 98 747 518.
(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) 15.04.1999

(151) 03.03.1999 709 561
(732) ASCOM ELSYDEL (société anonyme)

63, boulevard Bessières, F-75017 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils pour le contrôle d'accès, appareils de
péage automatique, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement.

(822) FR, 09.10.1998, 98 753 575.
(300) FR, 09.10.1998, 98 753 575.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(580) 15.04.1999

(151) 10.03.1999 709 562
(732) Sport und Concept

Handelsgesellschaft m.b.H.
5, Schärdinger Straße, A-4061 PASCHING (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, notamment vêtements pour femmes;
chaussures, chapellerie.

(822) AT, 14.12.1998, 179 545.
(300) AT, 21.10.1998, AM 6565/98.
(831) BX, CH, IT.
(580) 15.04.1999

(151) 08.03.1999 709 563
(732) INTERMEDIA PL -

MATEUSZ ROBERT PRZASNYSKI
Powsixska 40/17, PL-02-903 Warszawa (PL).

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

16 Livres, livrets, journaux.
35 Publicité, diffusion de matériel publicitaire.
41 Organisation de manifestations culturelles et con-

certs.

(822) PL, 08.03.1999, 109925.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RU, SK.
(580) 15.04.1999

(151) 28.01.1999 709 564
(732) Madame COLLON Françoise

2, rue Léon Vaudoyer, F-75007 PARIS (FR).
(842) citoyenne française, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; aliments diététiques à usage médical, boissons dié-
tétiques à usage médical, eaux thermales, eaux minérales à usa-
ge médical, élixirs (préparations pharmaceutiques), prépara-
tions de vitamines.

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

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars); restau-
rants libre-service; bars; cafés-restaurants; cafétérias; cantines;
restauration d'entreprise; salons de thé.

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; dietary
food for medical use, dietary beverages for medical use, ther-
mal waters, mineral waters for medical use, elixirs (pharma-
ceutical preparations), vitamin preparations.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and juices; syrups and
other preparations for making beverages.

42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; snack bars;
self-service restaurants; bars; coffee shops; cafeterias; can-
teens; business catering; tea rooms.

(822) FR, 31.07.1998, 98 744 346.
(300) FR, 31.07.1998, 98 744 346.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Pour les classes 5 et 42. / For classes 5 and 42.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 24.02.1999 709 565
(732) Milchwerke Thüringen GmbH

100, Leipziger Strasse, D-99085 Erfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Mets délicieux de gélatine avec sauce à la vanille.

30 Boissons à base de petit-lait.

(822) DE, 21.09.1998, 398 35 695.
(831) AZ, CZ, HU, RU, SK, UA.
(580) 15.04.1999

(151) 30.12.1998 709 566
(732) Clair Warenhandels GmbH

81, Eisenstraße, A-9330 ALTHOFEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Clôtures de fil pouvant être chargées de courant
électrique, pieux métalliques pour clôtures de pâturages.
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9 Clôtures de pâturages électriques et leurs parties et
accessoires, à savoir appareils de batteries, postes secteurs, ap-
pareils solaires, batteries.

17 Isolateurs pour clôtures de pâturages électriques.
19 Pieux (non métalliques) pour clôtures de pâturages.

(822) AT, 05.11.1998, 178 831.
(300) AT, 14.08.1998, AM 4970/98.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 15.04.1999

(151) 02.02.1999 709 567
(732) Nivarox-FAR S.A.

10, avenue du Collège, CH-2400 Le Locle (CH).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages.
9 Parties pour appareils et instruments scientifiques,

nautiques, électriques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage et de signalisation.

10 Parties d'appareils et instruments médicaux.
14 Pièces d'horlogerie.

6 Base metals and alloys thereof.
9 Parts of scientific, nautical, electric, photographic,

cinematographic, optical, weighing, measuring and signalling
apparatus and instruments.

10 Parts of medical apparatus and instruments.
14 Clock and watch parts.

(822) CH, 23.12.1998, 458334.
(300) CH, 23.12.1998, 458334.
(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) 15.04.1999

(151) 10.02.1999 709 568
(732) BACO -

CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES -
ANCT. BAUMGARTEN
290 avenue de Colmar, F-67100 STRASBOURG MEI-
NAU (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de protection électrique; interrupteurs;
commutateurs; sectionneurs; disjoncteurs; disjoncteurs diffé-
rentiels; interrupteurs différentiels; blocs et relais différentiels
et tores pour disjoncteurs et interrupteurs; unités électriques de
commande à distance et/ou de signalisation pour machines, no-
tamment de fabrication et pour opérations industrielles; têtes
lumineuses ou non lumineuses pour les unités précitées, y com-
pris boutons poussoirs à impulsion, boutons tournants, boutons
de coupure ou d'arrêt d'urgence dits "coup de poing", têtes dou-
ble touche, voyants; corps complets pour les unités précitées, y
compris éléments de contact, compléments de corps; auxiliai-
res de commande et/ou de signalisation (électricité) et leurs
supports.

9 Electric protection apparatus; electric switches;
control selector switches; isolating switches; circuit-breakers;
differential circuit-breakers; differential switches; diffenrenti-
al units and relays and coils for circuit-breakers and switches;

electrical units for the remote control and/or signalling for ma-
chines, in particular for manufacturing, and for industrial pro-
cesses; illuminated or non illuminated heads for the aforesaid
units, including spiring-return push-buttons, selector switch
heads, stay put stop heads and emergency stops knowns as
"fist-operated", double button heads, indicator light heads;
contact blocks for the aforesaid units, including contact mem-
bers, additional contact blocks; auxiliary control and/or si-
gnalling units (electricity) and supports therefor.

(822) FR, 15.09.1998, 98 749 661; 12.08.1998, 51012.
(300) CY, 12.08.1998, 51012; classe 09; priorité limitée à:

Appareils de protection électrique; disjoncteurs diffé-
rentiels; interrupteurs différentiels; blocs et relais diffé-
rentiels et tores pour disjoncteurs et interrupteurs; unités
électriques de commande à distance et/ou de signalisa-
tion pour machines, notamment de fabrication, et pour
opérations industrielles; boutons de coupure ou d'arrêt
d'urgence; éléments de contact; auxiliaires de comman-
de et/ou de signalisation (électricité) et leurs supports. /
class 09; priority limited to : Electric protection appa-
ratus; differential circuit-breakers; differential swit-
ches; differential units and relays and coils for cir-
cuit-breakers and switches; electrical units for remote
control and/or signalling for machines, particularly for
manufacturing, and for industrial processes; stop but-
tons or emergency stop buttons; contact elements; auxi-
liary control and/or signalling units (electricity) and
supports therefor.

(300) FR, 15.09.1998, 98 749 661; classe 09; priorité limitée
à: Commutateurs; sectionneurs; têtes lumineuses ou
non lumineuses pour les unités précitées, y compris
boutons poussoirs à impulsion, boutons tournants, bou-
tons dits "coup de poing", têtes double touche, voyants;
corps complets pour les unités précitées, y compris
compléments de corps. / class 09; priority limited to :
Selector switches; isolating switches; illuminated or
non-illuminated heads for the aforesaid units, including
spring-return push-buttons, selector switch heads, but-
tons known as "fist-operated", double button heads, in-
dicator light heads; contact blocks for the aforesaid
units, including additional contact blocks.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU,
IT, KE, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 01.03.1999 709 569
(732) WAVECREST - SERVIÇOS, LDA.

Rua Trinta e Um de Janeiro, 81-A, Funchal, Madeira
(PT).

(842) L.D.A., Portugal.

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Portes et pavés métalliques; cadres métalliques;
constructions transportables métalliques; câbles et fils métalli-
ques non électriques.
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7 Ascenseurs, câbles de commande de machines ou
de moteurs, cabestans, chaînes d'élévateurs (parties de machi-
nes), boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres;
monte-charge, convertisseurs de couples autres que pour véhi-
cules terrestres; sabots de freins autres que pour véhicules ter-
restres; moteurs hydrauliques, dispositifs de commande de ma-
chines ou de moteurs; commandes pneumatiques pour
machines et moteurs; régulateurs de vitesse de machines et de
moteurs; poulies (parties de machines).

9 Dispositifs de commande pour ascenseurs, appa-
reils électriques de commutation, appareils électriques de con-
trôle; processeurs (unités centrales de traitement), circuits inté-
grés, programmes d'ordinateurs, dispositifs électriques pour
l'ouverture des portes; sonnettes de portes électriques.

11 Appareils et machines pour la purification de l'eau,
appareils à filtrer l'eau.

37 Services d'installation, réparation et entretien d'as-
censeurs, monte-charge et leurs accessoires; services d'installa-
tion, réparation et entretien d'appareils pour la purification
d'eau.

42 Services de consultation en matière de protection
de l'environnement; services d'ingénieurs et d'investigation
pour le dessin et développement de projets de traitement d'eau;
services d'investigation, étude et élaboration de projets en ma-
tière de génie, architecture et oeuvres d'environnement.

6 Doors and paving blocks of metal; metal frames;
transportable metallic constructions; non-electrical metallic
cables and wires.

7 Elevators, control cables for machines, engines or
motors, capstans, elevator chains (parts of machines), gear-
boxes other than for land vehicles; freight elevators, torque
converters other than for land vehicles; brake shoes other than
for land vehicles; hydraulic engines and motors, control me-
chanisms for machines, engines or motors; pneumatic controls
for machines, motors and engines; speed governors for machi-
nes, engines and motors; pulleys (machine parts).

9 Elevator operating devices, electric apparatus for
commutation, electric regulating apparatus; processors (cen-
tral processing units), integrated circuits, computer programs,
electrical door openers; electric door bells.

11 Water purifying apparatus and machines, water fil-
tering apparatus.

37 Installation, repair and servicing of elevators, frei-
ght elevators and accessories thereof; installation, repair and
servicing of water purifying apparatus.

42 Environmental protection consultancy services;
engineering and investigation services in connection with desi-
gn and development of water treatment projects; project inves-
tigation, study and development services in the field of enginee-
ring, architecture and environmental works.

(822) PT, 02.02.1999, 333 170.
(300) PT, 23.10.1998, 333 170.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 15.04.1999

(151) 26.01.1999 709 570
(732) Monsieur Janek KOZELUH

178, route de la Roche, Poleymieux au Mont d'Or,
F-69250 NEUVILLE SUR SAONE (FR).

(842) Danoise.

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

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; compléments nutritionnels et/ou vita-
minés.

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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use; food for infants; plasters; mate-
rials for dressings (except for instruments); material for stop-
ping teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants
(except for soaps); pesticides; fungicides; herbicides; food
and/or vitamin supplements.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

(822) FR, 28.07.1998, 98 744 404.
(300) FR, 28.07.1998, 98 744 404.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 15.04.1999

(151) 01.02.1999 709 571
(732) Montres Symbol SA

Badhausstrasse 32, CH-2501 Biel/Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Montures de lunettes.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
9 Eyeglass frames.

14 Timepieces and chronometric instruments.

(822) CH, 14.09.1998, 458310.
(300) CH, 14.09.1998, 458310.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 05.02.1999 709 572
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) société anonyme.

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

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 27.08.1998, 98 747 523.
(300) FR, 27.08.1998, 98 747 523.
(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,
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MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, TR.
(580) 15.04.1999

(151) 15.02.1999 709 573
(732) ITM ENTREPRISES

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

(531) 27.5.
(511) 11 Tous produits, fournitures, articles, marchandises,
appareils, équipements et installations concernant l'éclairage,
le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigéra-
tion, le séchage, la ventilation, la distribution d'eau, l'installa-
tion sanitaire par utilisation de toutes sources d'énergie (telles
que bois, charbon, gaz, mazout, électricité) avec diffusion de
calories, entre autres, par air chaud, par eau chaude, par vapeur,
en particulier poêles, fourneaux, générateurs de chaleur,
foyers, chaudières, radiateurs, cuisinières, cuisinières calorifè-
res et leurs éléments, pièces de rechange, pièces détachées et
accessoires.

19 Cheminées et leurs éléments, pièces de rechange,
pièces détachées et accessoires.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 19.04.1990, 1 617 588.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 19.02.1999 709 574
(732) Van Raalte B.V.

1, Industrieweg, NL-2254 AE VOORSCHOTEN (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 6 Publicity boards and publicity board-stands of me-
tal; signboards of metal.

16 Publicity boards and publicity board-stands of pa-
per or cardboard; signboards of paper or cardboard.

20 Publicity boards and publicity board-stands of
wood or plastic; signboards of wood or plastic.

6 Panneaux publicitaires et supports de panneaux
publicitaires métalliques; enseignes en métal.

16 Panneaux publicitaires et supports de panneaux
publicitaires en carton ou en papier; enseignes en papier ou en
carton.

20 Panneaux publicitaires et supports de panneaux
publicitaires en bois ou en matières plastiques; enseignes en
bois ou en matières plastiques.

(822) BX, 27.08.1998, 635240.
(300) BX, 27.08.1998, 635240.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 11.01.1999 709 575
(732) Schnapp-food GmbH

Case postale 225, CH-8864 Reichenburg (CH).

(531) 3.1.
(511) 31 Aliments pour animaux, en particulier articles à
mâcher pour chiens.

31 Animal feed, particularly chewing items for dogs.

(822) CH, 14.12.1998, 457530.
(300) CH, 14.12.1998, 457530.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, NO.
(580) 15.04.1999

(151) 11.03.1999 709 576
(732) Finaware Ltd.

Badenerstrasse 745, CH-8048 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Distributeurs automatiques, appareils pour le trai-
tement de l'information, ordinateurs, programmes d'ordina-
teurs.

42 Programmation pour ordinateurs; consultation pro-
fessionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires).

9 Automatic vending machines, data processing ap-
paratus, computers, computer programs.

42 Computer programming; professional consultancy
(unrelated to business dealings).

(822) CH, 08.09.1997, 457416.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 09.02.1999 709 577
(732) Koninklijke Luchtvaart

Maatschappij N.V.
55, Amsterdamseweg, NL-1182 GP AMSTELVEEN
(NL).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1999 101

(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) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, green, red, blue, and yellow.  / Noir,

blanc, vert, rouge, bleu, et jaune. 
(511) 16 Books, magazines, periodicals, postcards, photo-
graphs and other printed matter.

35 Advertising, publicity, business management, busi-
ness administration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; ser-
vices of customs agencies, namely the completing of customs
formalities.

38 Telecommunication.
39 Services of an airline company (transport); trans-

port; packaging and storage of goods; travel arrangement.
42 Hotel and catering services; technical consultation

in the field of catering and the provisioning of aeroplanes.
16 Livres, revues, périodiques, cartes postales, photo-

graphies et autres produits imprimés.
35 Publicité, réclame, gestion d'entreprise, adminis-

tration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; services de bureaux de douane, à savoir rédaction
des formalités de douane.

38 Télécommunications.
39 Prestations de compagnies aériennes (transport);

acheminement; emballage et stockage de marchandises; orga-
nisation de voyages.

42 Services d'hôtel et de gastronomie; conseil techni-
que en matière de restauration et d'approvisionnement d'avi-
ons.

(822) BX, 27.01.1999, 638766.
(300) BX, 27.01.1999, 638766.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 15.04.1999

(151) 02.11.1998 709 578
(732) Creditreform Experian GmbH

14, Hellersbergstrasse, D-41460 Neuss (DE).

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

36 Renseignements sur la solvabilité des consomma-
teurs finaux; exécution de commandes de fourniture extérieure
("out-sourcing"), à savoir l'exécution automatisée d'enquêtes
sur la solvabilité de la personne en cause; établissement de cal-
culs mathématiques-statistiques pour évaluer ("scoring") le ris-
que inhérent aux opérations de crédit.

42 Création de logiciels pour l'établissement de cal-
culs mathématiques-statistiques afin d'évaluer ("scoring") le
risque inhérent aux opérations de crédit.

(822) DE, 02.11.1998, 398 23 592.

(831) AT, CH.

(580) 15.04.1999

(151) 27.11.1998 709 579
(732) Dr. Jakob Derbolowsky

15a, Danziger Straße, D-82100 Germering (DE).

(541) caractères standard.

(511) 41 Exécution d'exercices pour la mise en forme et la
régénération, excepté l'entraînement nutritionnel.

(822) DE, 03.07.1998, 397 53 171.

(831) AT, CH.

(580) 15.04.1999

(151) 25.02.1999 709 580
(732) Aviko B.V.

28, Dr. A. Ariensstraat, NL-7221 CD STEENDEREN
(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) Blue, yellow, orange.  / Bleu, jaune, orange. 

(511) 29 Potato products not included in other classes;
chilled or deep-frozen potato products also in combination with
meat or vegetables.

30 Potato products, not included in other classes.
29 Produits de pommes de terre non compris dans

d'autres classes; produits de pommes de terre réfrigérés ou
congelés associés également à de la viande ou des légumes.

30 Produits de pommes de terre, non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 09.09.1998, 638769.

(300) BX, 09.09.1998, 638769.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 15.04.1999

(151) 16.02.1999 709 581
(732) Active Agent Marketing Services GmbH

21/12, Chimanistraße, A-1190 WIEN (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.

(591) Blanc, rouge bleuté. 

(511) 35 Publicité, services rendus par une agence publici-
taire, actualisation de matériel publicitaire, diffusion d'annon-
ces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires sur Inter-
net, publication de textes et de films publicitaires, publicité à
l'aide de textes et de films publicitaires sur Internet et à la télé-
vision; offre et diffusion de matériel publicitaire pour tiers sur
Internet.

42 Elaboration de sites informatiques sur Internet.

(822) AT, 14.12.1998, 179 495.

(300) AT, 21.08.1998, AM 5154/98.

(831) CH, DE.

(580) 15.04.1999

(151) 24.02.1999 709 582
(732) ADHESION ET ASSOCIES

(société anonyme)

71, rue des Tilleuls, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(531) 26.13; 27.5.

(511) 35 Aides aux entreprises industrielles et commerciales
dans l'exploitation, la direction de leurs affaires; diffusion (dis-
tribution) d'échantillons; organisation d'expositions à buts
commerciaux et de publicité.

41 Education, spectacles, divertissements relatifs à
l'organisation des conventions; organisation d'expositions à
buts culturels et éducatifs.

(822) FR, 06.10.1998, 98 752 906.

(300) FR, 06.10.1998, 98/752906.

(831) BX, DE, ES, IT.

(580) 15.04.1999

(151) 11.03.1999 709 583
(732) ISTIKBAL MOBILYA SANAYI

VE TICARET ANONIM �IRKETI

Osman Kavuncu Caddesi No : 70, KAYSERI (TR).

(842) Corporation, Turkey.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Couches, chairs, armchairs, beds, pillows, tables,
cupboards, wardrobes, bedroom furniture, living room furnitu-
re, dining room furniture, bookshelves.

24 Bedcovers, bedspreads, quilts.
20 Canapés, chaises, fauteuils, lits, oreillers, tables,

placards, armoires, mobilier de chambre à coucher, meubles
de salon, meubles de salle à manger, étagères à livres.

24 Couvre-lits, dessus de lit, courtepointes.

(822) TR, 31.05.1995, 158488.
(832) CH, CN, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, NO, PL, PT, SE, SI,

SK.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 18.03.1999 709 584
(732) Compagnie Générale des Etablissements

Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.
(750) MICHELIN & CIE Service SGD/LG/PI-LAD, F-63040

CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, notamment pulls, tee-shirts, chemises,
châles, foulards, bonnets, pantalons, combinaisons de travail,
blousons, anoraks, maillots à manches courtes, cravates, cas-
quettes, articles de confection et de prêt-à-porter.

25 Clothing, particularly pullovers, tee-shirts, shirts,
shawls, scarves, head coverings, trousers, work suits, blou-
sons, anoraks, singlets with short sleeves, neckties, caps, rea-
dy-made clothing articles and pret-a-porter.

(822) FR, 12.10.1998, 98 754141.
(300) FR, 12.10.1998, 98 754 141.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 16.02.1999 709 585
(732) Finnvera Oyj

Haapaniemenkatu 40, FIN-70111 Kuopio (FI).
(842) Public limited company, Finland.
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

(821) FI, 15.09.1998, T199803044.

(300) FI, 15.09.1998, T199803044.

(832) CH, CN, CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU, SI, SK.

(580) 15.04.1999

(151) 18.03.1999 709 586
(732) Huntleigh Technology PLC

Group IPR Department
310-312, Dallow Road, Luton, Bedfordshire, LU1 1TD
(GB).

(842) Company incorporated in the United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Mattresses, cushions and pads for medical use, all
made wholly or principally of foam materials.

20 Mattresses, cushions and pads all made wholly or
principally of foam materials.

10 Matelas, coussins et coussinets à usage médical,
tous entièrement ou essentiellement en matériaux alvéolaires.

20 Matelas, coussins et coussinets tous entièrement ou
essentiellement en matériaux alvéolaires.

(822) GB, 12.04.1997, 2129505.

(832) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, NO, PL, PT, RO, SE.

(580) 15.04.1999

(151) 18.03.1999 709 587
(732) BOLLHOFF OTALU

Zone Industrielle de l’Albanne, F-73490 LA RAVOIRE
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 6 Rivets aveugles.
6 Blind rivets.

(822) FR, 16.10.1998, 98 754 702.

(300) FR, 16.10.1998, 98 754 702.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 15.04.1999

(151) 16.03.1999 709 588
(732) Shell International Petroleum

Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England.

(750) Shell International Limited, Intellectual Property Servi-
ces, PO Box 662, London SE1 7NA (GB).

(531) 26.1; 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 4 Oils; greases; lubricants; fuels.

36 Financial analysis, consultancy and management
services; provision of credit, debit and charge services.

37 Vehicle service station services.
39 Refuelling services.

4 Huiles; graisses; lubrifiants; combustibles.
36 Analyse financière, consultation et services de ges-

tion; services de crédit, de retrait et de prélèvement.
37 Prestations de stations-services.
39 Ravitaillement en carburant.

(821) GB, 02.12.1998, 2183590.
(300) GB, 02.12.1998, 2183590.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, MC, MD, NO, PL, RO, RU,

SI, SK, TR, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 17.03.1999 709 589
(732) Ladylike Limited

Victory House, Prospect Hill, Douglas IM1 1EQ, Isle of
Man (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England, Isle
of Man, United Kingdom.

(750) Eric Potter Clarkson, Park View House, 58, The Ro-
pewalk, Nottingham NG1 5DD (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Optical equipment; spectacles; spectacle cases;
spectacle frames; sunglasses; contact lenses; contact lens ca-
ses; chains and cords for spectacles and sunglasses; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

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

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.
3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentiel-

les, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
9 Matériel d'optique; lunettes; étuis à lunettes; mon-

tures de lunettes; lunettes de soleil; lentilles de contact; boî-
tiers pour lentilles de contact; chaînettes et cordons de lunettes
et de lunettes de soleil; éléments et accessoires pour tous les
produits précités.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; bi-
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joux, pierres précieuses, instruments d'horlogerie et chrono-
métriques.

18 Cuir et imitations cuir, et articles 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, chaussures, chapellerie.

(821) GB, 25.09.1998, 2178113; 17.12.1998, 2184743.
(300) GB, 25.09.1998, 2178113.
(300) GB, 17.12.1998, 2184743.
(832) CN, RU.
(580) 15.04.1999

(151) 16.02.1999 709 590
(732) CAMIF CATALOGUES

Trévins de Chauray, F-79000 NIORT (FR).
(842) Société Anonyme Coopérative à Capital et Personnel

Variables, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques et vidéo; dis-
ques compacts (audiovidéo), cartes magnétiques; cartes à mé-
moire ou à microprocesseur; supports de données magnétiques
et optiques; appareils pour le traitement de l'information; logi-
ciels (programmes enregistrés); imprimantes, mémoires et pé-
riphériques d'ordinateurs; appareils et répondeurs téléphoni-
ques.

16 Papier et carton pour la papeterie ou l'imprimerie;
produits de l'imprimerie; catalogues, imprimés, journaux, ma-
nuels; papeterie; serviettes et mouchoirs en papier; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
papiers d'emballage, sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques; étiquettes non en tissu.

20 Meubles, pièces d'ameublement, canapés, divans,
sofas, chaises (sièges), chaises longues, sièges, sièges métalli-
ques, tabourets, fauteuils, bancs (meubles), armoires, buffets,
commodes, bahuts (non métalliques), dessertes, vaisseliers,
coffres (non métalliques), coffres à jouets, meubles de bureau,
tréteaux (mobilier), tables, étagères et rayons de bibliothèques,
paravents (meubles), porte-parapluies, porte-revues, lits, bois
de lit, matelas, sommiers de lits, matériel de couchage (à l'ex-
clusion du linge), coussins, traversins, glaces (miroirs), appli-
ques murales décoratives (non en matières textiles), cadres (en-
cadrements).

(822) FR, 28.08.1998, 98 747 679.
(300) FR, 28.08.1998, 98 747 679.
(831) BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, SK.
(580) 15.04.1999

(151) 17.03.1999 709 591
(732) Ladylike Limited

Victory House, Prospect Hill, Douglas IM1 1EQ, Isle of
Man (GB).

(842) Company organised under the laws of the United Kin-
gdom, Isle of Man, United Kingdom.

(750) Eric Potter Clarkson, Park View House, 58, The Ro-
pewalk, Nottingham NG1 5DD (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions; dentifrices.

9 Optical equipment; spectacles; spectacle cases;
spectacle frames; sunglasses; contact lenses; contact lens ca-
ses; chains and cords for spectacles and sunglasses; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

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

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.
3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentiel-

les; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.
9 Matériel d'optique; lunettes; étuis à lunettes; mon-

tures de lunettes; lunettes de soleil; lentilles de contact; boî-
tiers pour lentilles de contact; chaînettes et cordons de lunettes
et de lunettes de soleil; éléments et accessoires pour tous les
produits précités.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; bi-
joux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chrono-
métriques.

18 Cuir et imitations cuir, et articles 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, chaussures, chapellerie.

(821) GB, 25.09.1998, 2178112; 17.12.1998, 2184742.
(300) GB, 25.09.1998, 2178112.
(300) GB, 17.12.1998, 2184742.
(832) CN, RU.
(580) 15.04.1999

(151) 12.03.1999 709 592
(732) Shell International Petroleum

Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England.
(750) Shell International Limited, Intellectual Property Servi-

ces, PO Box 662, London SE1 7NA (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry; primary deter-
gent alcohols and their derivatives used in the manufacture of
synthetic detergents, but not including any such goods for use
in testing metal bodies.

1 Produits chimiques à usage industriel; alcools pri-
maires détergents et leurs dérivés utilisés dans la fabrication
de détergents synthétiques, mais ne comprenant aucun produit
servant à tester les corps en métal.

(822) GB, 21.04.1995, 2018244.
(832) KE.
(580) 15.04.1999
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(151) 12.03.1999 709 593
(732) Glazed & Amused Limited

14 Elm Park Gardens, London, SW10 9NY (GB).
(842) Limited Liability Company, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; coatings; emulsions;
enamels; enamels for painting; glazes; under-glazes; glaziers’
putty.

16 Printed matter; printed publications; photographs;
stationery; glues; stickers; teaching materials; artists’ materials;
paper bags; books and magazines; boxes of cardboard or paper;
bubble packs; modelling clay; modelling materials; modelling
paste; packing paper; paint boxes; paint brushes; palettes for
painters.

21 Household or kitchen utensils and containers; ta-
bleware; glassware; porcelain and earthenware; bowls; plates;
dishes; cups; mugs; drinking vessels; jars; jugs; piggy banks;
pots.

41 Entertainment services relating to arts and crafts;
provision of artist’s and craftsmen’s studio facilities including
those for pottery, painting, ceramics, picture framing and can-
dle making; practical demonstrations relating to pottery, pain-
ting, ceramics, picture framing and candle making; arranging
and conducting of seminars; consultancy, information and ad-
visory services relating to the aforesaid services.

2 Peintures, vernis, laques; enduits; émulsions;
émaux; émaux pour la peinture; glaçures; sous-glaçures; mas-
tics de vitrier.

16 Produits imprimés; publications; photographies;
articles de papeterie; colles; autocollants; matériel d'ensei-
gnement; matériaux pour les artistes; sacs en papier; livres et
revues; boîtes en carton ou en papier; films à bulles; argile à
modeler; matériaux à modeler; pâte à modeler; papier d'em-
ballage; boîtes de peinture; pinceaux; palettes pour peintres.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne; vaisselle; verrerie; porcelaine et faïence; bols; plats; vais-
selle; tasses; chopes; récipients à boire; jarres; cruches; tire-
lires; pots.

41 Services de divertissement se rapportant aux arts et
métiers; fournitures destinés aux équipements des ateliers
d'artistes et d'artisans y compris les fournitures pour poterie,
peinture, céramique, encadrements de tableaux et fabrication
de bougies; démonstrations d'ordre pratique relatives à la po-
terie, peinture, céramique, aux encadrements de tableaux, à la
fabrication de bougies; organisation et conduite de séminai-
res; services d'information, de conseil et de recherche relatifs
auxdites prestations.

(822) GB, 05.11.1997, 2150250.
(832) NO.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 594
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for the control of electromedical devices
by means of voice data entry, electronic apparatus and devices
for the control of electromedical devices.

10 Electromedical, medical, surgical, dental and vete-
rinary apparatus, devices and instruments.

9 Logiciels de règlage d'appareils électromédicaux à
entrée vocale de données, appareils et dispositifs électroniques
de règlage de dispositifs électromédicaux.

10 Instruments, appareils et dispositifs électromédi-
caux, médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 19.11.1998, 398 62 076.
(300) DE, 27.10.1998, 398 62 076.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 15.04.1999

(151) 19.02.1999 709 595
(732) Krause-Werk GmbH & Co. KG

Industriegebiet Altenburg, D-36304 Alsfeld-Altenburg
(DE).

(750) Krause-Werk GmbH & Co. KG, Postfach 5 20,
D-36295 Alsfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Ladders and scaffolding made of metal.

19 Non metallic scaffolding.
20 Ladders made of wood and plastic.
6 Échelles et échafaudages métalliques.

19 Échafaudages non métalliques.
20 Échelles en bois ou en matières plastiques.

(822) DE, 26.05.1997, 397 09 827.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 01.02.1999 709 596
(732) ODC

Ophthalmic Development Company AG
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments et appareils scientifiques en tout genre;
appareils électroniques commandés par microprocesseurs; or-
dinateurs et logiciels.

10 Appareils médicaux, spécialement appareils pour
l'ophtalmologie.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction et
d'enseignement (compris dans cette classe).

41 Organisation de séminaires, de congrès et de cours.
42 Consultation pour des projets de recherche et de dé-

veloppement, expertises techniques.
9 Scientific apparatus and instruments of all kinds;

microprocessor-controlled electronic apparatus; computers
and computer software.

10 Medical apparatus, especially apparatus for use in
ophthalmology.

16 Printed matter, instructional and educational ma-
terial (included in this class).

41 Organization of seminars, congresses and courses.
42 Consultancy in connection with research and deve-

lopment projects, technical appraisals.

(822) CH, 07.01.1999, 458314.
(300) CH, 07.01.1999, 458314.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999
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(151) 01.02.1999 709 597
(732) ODC

Ophthalmic Development Company AG
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Instruments et appareils scientifiques en tout genre;
appareils électroniques commandés par microprocesseurs; or-
dinateurs et logiciels.

10 Appareils médicaux, spécialement appareils pour
l'ophtalmologie.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction et
d'enseignement (compris dans cette classe).

41 Organisation de séminaires, de congrès et de cours.
42 Consultation pour des projets de recherche et de dé-

veloppement, expertises techniques.
9 Scientific apparatus and instruments of all kinds;

microprocessor-controlled electronic apparatus; computers
and computer software.

10 Medical apparatus, especially apparatus for use in
ophthalmology.

16 Printed matter, instructional and teaching material
(included in this class).

41 Organization of seminars, congresses and courses.
42 Consultancy in connection with research and deve-

lopment projects, technical appraisals.

(822) CH, 28.08.1998, 458322.
(300) CH, 28.08.1998, 458322.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 08.03.1999 709 598
(732) EASTERN COMPANY S.A.E.

450, Avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

(531) 2.3; 25.1; 26.1; 27.5; 28.1.
(561) Maspero Frères.
(571) Un dessin décoratif; les mots "Maspero Frères" en arabe

et en langue étrangère; "Maspero Frères" en arabe seul;

"Le Caire-Egypte" en arabe et les mots "cigarettes égyp-
tiennes" en arabe et en langue étrangère.

(511) 34 Tabac brut et manufacturé.

(822) EG, 23.08.1962, 1398.
(831) CN, LV, MK.
(580) 15.04.1999

(151) 22.02.1999 709 599
(732) Richard Eichmüller

Wotanstraße 70, D-80639 München (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) DE, 30.01.1996, 39519499.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 15.04.1999

(151) 24.02.1999 709 600
(732) ADHESION ET ASSOCIES

(société anonyme)
71, rue des Tilleuls, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans l'exploitation et la direction de leurs affaires; diffusion
(distribution) d'échantillons; organisation d'expositions à buts
commerciaux et de publicité.

41 Education, spectacles, divertissements relatifs à
l'organisation des conventions; organisation d'expositions à
buts culturels et éducatifs.

(822) FR, 06.10.1998, 98 752 905.
(300) FR, 06.10.1998, 98/752905.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 15.04.1999

(151) 22.02.1999 709 601
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
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(511) 35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régie publicitaire, parrainage pu-
blicitaire, distribution d'échantillons, publicité radiophonique,
publicité télévisée; organisation d'expositions et d'événements
à buts commerciaux et de publicité.

38 Télécommunications.

(822) FR, 09.10.1998, 98 753 580.
(300) FR, 09.10.1998, 98 753 580.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 24.02.1999 709 602
(732) BONGRAIN S.A.,

(Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.

29 Milk, cheese, milk products.

(822) FR, 31.08.1998, 98/748033.
(300) FR, 31.08.1998, 98/748033.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 23.02.1999 709 603
(732) CADIM

1, rue Louis Clermont, F-59780 WILLEMS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris bon-
neterie, vêtements et sous-vêtements pour enfants et layettes.

(822) FR, 26.06.1992, 92/424.404.
(831) CN.
(580) 15.04.1999

(151) 26.02.1999 709 604
(732) JEAN COUTURIER INTERNATIONAL

12 rue du Faubourg St Honoré, F-75008 Paris (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits de ma-
quillage, savons, dentifrices.

4 Bougies parfumées.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques), chapellerie.
3 Perfumery and beauty products, essential oils, cos-

metics, hair lotions; make-up products, soaps, dentifrices.
4 Scented candles.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear), headwear.

(822) FR, 03.06.1994, 1 281 620.
(831) LV, PL, PT.

(832) LT.
(580) 15.04.1999

(151) 04.03.1999 709 605
(732) Monsieur Yves CHEKROUN

9 rue Meynadier, F-75019 PARIS (FR).
Monsieur Mouchi CHEKROUN
9 rue du Rhin, F-75019 PARIS (FR).

(750) Monsieur Yves CHEKROUN, 9 rue Meynadier,
F-75019 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headwear.

(822) FR, 24.06.1994, 1 278 899.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 02.03.1999 709 606
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Résines synthétiques utilisées dans les systèmes
d'adhésion sur caoutchouc.

1 Synthetic resins for use in systems of adhesion on
rubber.

(822) FR, 30.09.1998, 98 752 097.
(300) FR, 30.09.1998, 98 752 097.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 16.02.1999 709 607
(732) BURREN INDUSTRIAL OVERSEAS,

B.I.O., S.A.
Rue Fábrica, 60, E-07013 PALMA DE MALLORCA
(ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou plaqués non compris dans d'autres classes; bijoute-
rie de fantaisie, bracelets et pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof and objects
made thereof or plated therewith not included in other classes;
fashion jewelry, bracelets and precious stones, timepieces and
chronometric instruments.

(822) ES, 05.02.1999, 2.173.544.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(832) SE.
(580) 15.04.1999
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(151) 02.02.1999 709 608
(732) Boehringer Ingelheim

Vetmedica GmbH
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-
bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations.

5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 17.11.1998, 398 49 539.
(300) DE, 29.08.1998, 398 49 539.
(831) BA, BG, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK.
(832) NO.
(580) 15.04.1999

(151) 10.02.1999 709 609
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69, D-30001

Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicle tyres.

12 Pneumatiques pour véhicules.

(822) DE, 07.04.1998, 398 03 479.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 03.02.1999 709 610
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for use in industry, adhesives for use in
industry.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs
pour l'industrie.

(822) DE, 08.01.1999, 398 06 337.
(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) 15.04.1999

(151) 04.02.1999 709 611
(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) 20.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, purple, black, white.  / Jaune, violet, noir,

blanc. 
(511) 1 Chemicals for use in industry, adhesives and glues
for use in industry.

24 Wall hangings and wallpapers made of textile with
and without glue application.

27 Wall hangings and wallpapers (not of textile) with
and without glue application.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs
et colles à usage industriel.

24 Tentures murales et revêtements muraux encollés
et non encollés en matières textiles.

27 Tentures murales et revêtements muraux encollés
et non encollés (non en matières textiles).

(822) DE, 06.11.1998, 398 59 375.
(300) DE, 15.10.1998, 398 59 375.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.04.1999

(151) 11.03.1999 709 612
(732) Argento Audio v/Ole Bonhjem

og Anders Grove
Jægerg¿rdsgade 77, DK-8000 �rhus C. (DK).

(842) Partnership, Denmark.

(531) 27.5.
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(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatu-
ses 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.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, 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 d'enregistrement magnétiques;
disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, calcula-
trices, équipement de traitement de données et ordinateurs; ex-
tincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; bi-
joux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chrono-
métriques.

(822) DK, 20.08.1998, VR 1998 03424.

(832) BX, DE, FR, GB.

(527) GB.

(580) 15.04.1999

(151) 12.03.1999 709 613
(732) DAHETRA A/S

Niels Bohrsvej 21, DK-8660 Skanderborg (DK).

(842) limited liability company.

(531) 27.5.

(511) 25 Sports clothing.

25 Vêtements de sport.

(821) DK, 26.10.1989, VA 1989 07956.

(822) DK, 31.08.1990, VR 1990 05820.

(832) DE, NO, SE.

(580) 15.04.1999

(151) 03.03.1999 709 614
(732) Fredi ROTHENSTEINER

4/9, Fliederhof, A-1100 WIEN (AT).

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

(531) 1.1; 1.15; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, bleu, gris, jaune, marron, noir, vert. 
(511) 25 Vêtements et chapellerie.

32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.

(822) AT, 03.03.1999, 180 802.
(300) AT, 08.09.1998, AM 5551/98.
(831) BX, CU, DE, EG, ES.
(580) 15.04.1999

(151) 03.03.1999 709 615
(732) Fredi ROTHENSTEINER

4/9, Fliederhof, A-1100 WIEN (AT).

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

(531) 1.1; 2.5; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, orange, bleu, jaune, marron, noir, ocre. 
(511) 25 Vêtements et chapellerie.

32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.

(822) AT, 03.03.1999, 180 803.
(300) AT, 08.09.1998, AM 5552/98.
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(831) BX, CU, DE, EG, ES.
(580) 15.04.1999

(151) 19.02.1999 709 616
(732) PLIVA, farmaceutska, kemijska,

prehrambena i kozmetieka
industrija, dionieko društvo
Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Zagreb (HR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques destinés aux sciences à la photographie, ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificiel-
les à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collan-
tes) destinés à l'industrie.

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

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

16 Produits de l'imprimerie, revues.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage (ni en mé-

taux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux).

28 Jeux, jouets.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; pro-

duits à base d'oeufs et de lait.
30 Thé, cacao, succédanés du café; préparations faites

de céréales; pâtisserie et confiserie, bonbons; levure, poudre
pour faire lever; épices.

31 Semences et plantes naturelles; aliments pour les
animaux.

32 Toutes sortes de boissons non alcooliques.
33 Alcool pour préparer des boissons alcooliques, es-

sences alcooliques et extraits alcooliques.

(822) HR, 19.02.1999, Z980955.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

ES, FR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 15.04.1999

(151) 26.01.1999 709 617
(732) Alusuisse Lonza Group AG

Feldeggstrasse 4, CH-8034 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Machines à calculer; programmes d'ordinateurs en-
registrés; bandes magnétiques, disques magnétiques, mémoires
électroniques et optiques pour ordinateurs.

35 Publicité et gestion d'affaires; agences d'informa-
tions commerciales, services de conseils pour l'organisation
des affaires, services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires, consultations pour la direction des affaires;
comptabilité, vérification de comptes; investigations pour af-
faires, évaluations en affaires; aide à la direction des affaires;
expertises en affaires; analyse du prix de revient; établissement
de relevés de comptes; information statistique.

36 Assurances et finances; analyse financière; cotes
en Bourse; affaires bancaires, opérations de compensation, af-
facturage, services de financement, estimations financières,
placement de fonds, prêt sur nantissement; courtage.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Calculating machines; recorded computer pro-

grams; magnetic tapes, magnetic discs, electronic and optical
memories for computers.

35 Advertising and business management; commer-
cial information agencies, consultancy services for business
organisation, organisational and business consulting, business
management consultancy; accounting, auditing; business in-
vestigations, business assessments; business management as-
sistance; efficiency experts; cost price analysis; drawing up of
statements of accounts; statistical information.

36 Insurance underwriting and financial services; fi-
nancial analysis; stock exchange quotations; banking transac-
tions, clearing, factoring, financing services, financial apprai-
sals, capital investments, lending against security; brokerage.

42 Computer programming.

(822) CH, 04.08.1998, 458161.
(300) CH, 04.08.1998, 458161.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, 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) 15.04.1999

(151) 20.01.1999 709 618
(732) CHENEVIERE ET COMPAGNIE

5 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée,

FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 35 Conseil en organisation et direction des affaires,
consultation pour la direction des affaires, consultations pro-
fessionnelles d'affaires, expertises en affaires, informations
d'affaires, investigations pour affaires, recherches pour affai-
res, estimations en affaires, aide à la direction d'entreprises in-
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dustrielles ou commerciales, consultation pour les questions de
personnel; études de marchés, recherche de marchés, prévi-
sions économiques, relations publiques, sondage d'opinion, in-
formation statistique.

41 Publication de livres, publication de textes (autres
que publicitaires); organisation et conduite d'ateliers de forma-
tion, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires,
de symposiums.

42 Analyse pour l'implantation de systèmes d'ordina-
teurs, reconstitution de bases de données, consultations en ma-
tière d'ordinateurs, consultations professionnelles (sans rapport
avec la conduite des affaires), contrôle de qualité, élaboration
(conception) de logiciels; étude de projets techniques; travaux
d'ingénieurs (expertises); orientation professionnelle.

35 Organisational and business consultancy, business
management consultancy, professional business consultancy,
efficiency experts, business information, business investiga-
tions, business research, business valuation services, indus-
trial or commercial management assistance, personnel mana-
gement consultancy; marketing studies, market research,
economic forecasting, public relations services, opinion pol-
ling, statistical information.

41 Book publishing, publication of texts (other than
for advertising purposes); arranging and conducting of trai-
ning workshops, colloquia, conferences, congresses, seminars,
symposia.

42 Computer system configuration analyses, data
base restoration, computer consultancy services, professional
consulting (unrelated to business dealings), quality control,
software design; technical project studies; expertise activities;
vocational guidance.

(822) FR, 04.08.1998, 98744706.
(300) FR, 04.08.1998, 98744706.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 22.02.1999 709 619
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments de télécommunications
notamment postes téléphoniques, postes téléphoniques à écran
et à clavier, terminaux téléphoniques.

9 Telecommunication apparatus and instruments
particularly telephone sets, telephone sets with screen and key-
board, telephone terminals.

(822) FR, 24.08.1998, 98 747 150.
(300) FR, 24.08.1998, 98 747 150.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 02.03.1999 709 620
(732) LABORATOIRE L. LAFON,

SOCIETE ANONYME
19, avenue du Professeur Cadiot, F-94700 MAISONS
ALFORT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); produits pour la destruction des animaux nui-
sibles; fongicides; herbicides.

(822) FR, 19.12.1995, 95 601 804.
(831) VN.
(580) 15.04.1999

(151) 29.09.1998 709 621
(732) ELGAS, s.r.o.

Ohrazenice 211, CZ-533 53 Pardubice (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesurage, appareils de calcul de la
quantité de gaz, appareils de mesurage de la pression et de la
température.

9 Measuring apparatus, apparatus for calculating
the quantity of gas, pressure and temperature measuring appa-
ratus.

(822) CZ, 29.09.1998, 213060.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 11.04.1998 709 622
(732) DEUTSCHE BAHN AG

17, Holzmarkt Strasse, D-10179 Berlin (DE).
(750) Deutsche Bahn Medien GmbH, 181, Mainzer Lands-

trasse, D-60327 Frankfurt (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) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 3 Toilet requisites, soaps, perfumes, cosmetics, es-
sential oils, toilet and beauty care articles, hair lotions; tooth-
pastes; washing and bleaching agents; cleaning, polishing,
cleansing and abrasive agents.

4 Candles.
5 Dietary products for medical purposes, baby food;

plasters, dressing material.
6 Tracks for rail vehicles including rails, switches,

railroad ties, railway crossovers, transport and storage pallets,
transport and storage containers, all aforementioned goods
made of metal and in combination with wood and plastic.

8 Cutlery; forks and spoons; toilet accessories na-
mely cuticle scissors, razors, nail clippers, razors, electric cut-
ters.
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9 Power engineering apparatus and instruments, ie.
for transmission, transformation, storage and control; appara-
tus and instruments for light current engineering, ie. communi-
cation engineering, high-frequency engineering and automatic
control engineering; electric apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); film cameras; apparatus for recording, sto-
ring, processing, transmission and reproduction of sound and
images; electric, electronic, optical, weighting, signalling,
checking or teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, storing, processing, transmission and reproduction
of data, magnetic data carriers, records, MC’s, CD’s, CD-Roms,
CD-I’s, encoded phone cards, encoded customer cards; compu-
ter programmes (software) for electronic information, reserva-
tion and selling systems for travel and transport of goods,
software in the form of netware, firmware and databases inclu-
ded in this class; current converters, transformers, electric final
control elements, induction loops, translators, sensors, measu-
ring devices, converters, signal transmitters, transmitting appa-
ratus, receivers, computers, computer programmes, electronic
and magnetic memories, indicating instruments, monitors,
printed boards, modules, plug-in units, stands for apparatus;
fully or semiautomatic traffic routing systems, vehicle location
and operational control systems and safety systems for rail ve-
hicles 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; electric conduc-
tors, encoded customer cards, encoded phone cards.

11 Parts of rail vehicles, ie. air-conditioners and venti-
lators, pneumatic final control elements and regulators;
hair-dryers, hand-held hair dryers; headlights for rail vehicles
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, ie. undercarriages, upper works, motors, brakes, pneuma-
tic final control elements and regulators, stands for vehicles.

14 Precious metals and alloys of such as well as goods
manufactured of or plated with such: handicraft articles, deco-
rative articles, ashtrays, cigar and cigarette cases; decorative
jewellery, jewellery, clocks, watches and chronometers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, ie. 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, postcards, iden-
tity cards, phone cards; stationery including writing and
drawing implements, office supplies, ie. 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 the form of printed materials and games; globes,
blackboards and drawing implements therefor, packaging ma-
terial made of plastics, ie. covers, purses, bags, plastic films,
the latter one also self-adhesive and for decorative purposes;
non-encoded phone cards, non-encoded customer cards.

18 Goods made of leather and imitations of leather in-
cluded in this class, small suitcases; 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, protective clothes bags.

19 Supports, plates and bearers (not made of metal)
for rail tracks as prefabricated parts.

20 Furniture, mirrors, frames; goods made of wood,
wood substitutes, cork, steel tube, rush, substitutes of such and/
or synthetic materials (included in this class), especially coat
hangers.

21 Equipment and containers for household and kit-
chen; combs and sponges; brushes; glassware, porcelain and
earthenware.

22 Nets, tents, tarpaulins, sails, sacks, included in this
class.

23 Thread, yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics and textile fabrics, household, bed

and table linen, included in this class.
25 Clothing, in particular sportswear, leisurewear and

children’s wear, footwear, in particular sports, casual and chil-
dren’s shoes, stockings, socks, neckties; gloves; headwear.

28 Games; toys; gymnastics and sports articles, inclu-
ded in this class (especially balls, tennis rackets, roller-skates
and ice-skates); Christmas tree decorations, games including
electric and electronic games, sports equipment.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; gelatines (jellies),
jams; fruit sauces; eggs, milk and dairy products; edible oils
and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and cereal preparations, bread, pastries and
confectionery; ice-cream; honey, treacle and syrup; yeast, ba-
king powder, salt, mustard; vinegar, sauces, (condiments);
herbs and spices; cooling ice.

31 Fresh fruit and vegetables; living plants and natural
flowers.

32 Beers; mineral waters and drinks containing carbon
dioxide and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making drinks, inclu-
ded in this class.

33 Alcoholic drinks.
34 Tobacco; smokers’ articles, especially tobacco

boxes, cigar and cigarette cases, ashtrays, all of the aforemen-
tioned goods not made of precious metals, of alloys of such or
plated with such, pipes and pipe racks; lighters, matches.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions, advertising arrangements, in parti-
cular conception and design of advertising media for third par-
ties, marketing for third parties; public relations; compilation
of information into computer databases.

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, ie. 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.

37 Maintenance and repair of rail vehicles as well as
machines, tools and implements for rail lines; building cons-
truction; operation of a rail line infrastructure; repair and main-
tenance service for telecommunication facilities and terminals;
construction and maintenance of railway tracks.

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 online and offline services including databases included
in this class; 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, ie. 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 arrangements for
youth, leisure, informative and educational journeys by water,
land and air; organization and arrangement for rail travel inclu-
ding travelling companions; services relating to the planning,
booking and organization of travel; electronic tracking of con-
signments; operation of a rail line infrastructure, ie. controlling
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traffic routing systems, vehicle location and operational control
systems and safety systems thereof; arrangements for seats in
trains, buses and ships, also for motor vehicles; storing and
packaging of goods, arrangements for storage and packing of
goods, left-luggage, porter services, trolley service, hiring out
and storage of transport and storage pallets, made of wood,
plastics or metal as well transport and storage of containers,
made of wood, plastics or metal, by rail vehicles, motor vehi-
cles and ships; hiring out of rail vehicles, motor vehicles and
ships as well as machines, tools and implements for trains; ve-
hicle location and operational control systems and safety sys-
tems.

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-
nization and arrangements for films shows, theatre performan-
ces and concerts and sports events as well as 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 re-
trieved 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;
organization 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, ie. planning and development of rail lines as well
as their traffic routing systems, operational control systems and
safety systems; accommodation and boarding of guests in ho-
tels and restaurants as well as the arrangement for such servi-
ces; sleeper services, ie. accommodation and boarding of
guests in rail-mounted sleepers, boarding of guests in rail vehi-
cles and ships; preparing expert opinions and solution plans,
also of computer programmes, for controlling and carrying out
transport by water, land and air; development and elaboration
of computer programmes for data processing; hiring out of te-
lecommunication data processing facilities; leasing access time
to a computer database; projecting and planning of telecommu-
nication solutions, security services; underground and civil en-
gineering for tracks of rail vehicles including installation and
assembly of signalling, radio and telecommunication facilities
for rail vehicles; travelling companions.

3 Produits de toilette, savons, parfums, cosmétiques,
huiles essentielles, articles de toilette et de soins esthétiques,
lotions capillaires; pâtes dentifrices; produits de lavage et de
blanchiment; nettoyants, encaustiques, démaquillants et
agents abrasifs.

4 Bougies, chandelles ou cierges.
5 Produits de régime à usage médical, aliments pour

bébés; pansements, matériel pour pansements.
6 Voies ferrées dont rails, aiguillages, traverses,

liaisons de voies ferrées, palettes de transport et palettes de
stockage, conteneurs de transport et conteneurs de stockage,
les produits précités faits de métal et associés à du bois ou du
plastique.

8 Coutellerie; fourchettes et cuillères; objets de toi-
lette notamment ciseaux à envies, rasoirs, coupe-ongles, ra-
soirs, couteaux électriques.

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; convertisseurs
de courant, transformateurs, dispositifs électriques de com-
mande finale, boucles d'induction, traducteurs, capteurs, dis-
positifs de mesure, convertisseurs, émetteurs de signaux, appa-
reils de transmission, récepteurs, ordinateurs, programmes
informatiques, mémoires électroniques et mémoires magnéti-
ques, instruments indicateurs, moniteurs, cartes imprimées,
modules, unités enfichables, pieds d'appareils; systèmes auto-
matiques ou semi-automatiques d'aiguillage du trafic, systè-
mes de localisation et de contrôle d'exploitation de véhicules et
systèmes de sécurité pour véhicules ferroviaires constitués de
boucles d'induction, traducteurs, capteurs, dispositifs de mesu-
re, convertisseurs, émetteurs de signaux, appareils de trans-
mission, récepteurs, ordinateurs, programmes informatiques,
mémoires électroniques et mémoires magnétiques, instruments
indicateurs, moniteurs, cartes imprimées, modules, unités enfi-
chables; conducteurs électriques, cartes client codées, cartes
téléphoniques codées.

11 Éléments de véhicules ferroviaires, notamment ap-
pareils de climatisation et ventilateurs, dispositifs de comman-
de finale et régulateurs pneumatiques; sèche-cheveux, sè-
che-cheveux à main; projecteurs ou phares pour véhicules
ferroviaires et véhicules automobiles.

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, freins, dispositifs de commande finale et
régulateurs pneumatiques, bâtis pour véhicules.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué: produits de l'artisanat, articles de dé-
coration, cendriers, étuis à cigares ou porte-cigares et étuis à
cigarettes ou porte-cigarettes; bijoux décoratifs, articles de bi-
jouterie, horloges et pendules, montres et chronomètres.

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 et
de jeux; globes, tableaux noirs et leurs instruments de dessin,
matériel d'emballage en plastique, notamment couvertures,
bourses, sacs, films plastiques, ces derniers étant également
autocollants et à usage décoratif; cartes téléphoniques non co-
dées, cartes client non codées.

18 Produits en cuir et en imitation cuir compris dans
cette classe, petites valises; malles, sacs de voyage, sacs à
main, serviettes ou porte-documents, cartables, sacs à dos, pa-
rapluies, parasols, trousses de toilette en cuir pour les voyages,
petits articles en cuir et en imitation cuir, en particulier bour-
ses, portefeuilles, trousseaux de clefs, sacs de protection pour
vêtements.

19 Supports, plaques et cadres porteurs non métalli-
ques pour voies ferrées en tant qu'éléments préfabriqués.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, bois ar-
tificiel, liège, tube d'acier, jonc, succédanés de ces matières et/
ou en matières synthétiques (compris dans cette classe), en
particulier cintres pour vêtements.
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21 Équipements et récipients à usage domestique et
culinaire; peignes et éponges; brosses; verrerie, porcelaine et
faïence.

22 Filets, tentes, bâches, voiles, sacs, compris dans
cette classe.

23 Fils, fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, linge de maison, de table

et de lit, compris dans cette classe.
25 Vêtements, en particulier vêtements de sport, vête-

ments de loisir et vêtements pour enfants, chaussures, en par-
ticulier chaussures de sport, chaussures sport et chaussures
pour enfants, bas, chaussettes, cravates; gants; chapellerie.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe (en particulier balles et ballons, ra-
quettes de tennis, patins à roulettes et patins à glace); décora-
tions pour arbres de Noël, jeux dont jeux électriques et électro-
niques, articles de sport.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatines (ge-
lées), confitures; coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations de céréales, pain, pâtis-
serie et confiserie; crèmes glacées; miel, sirop de mélasse et si-
rop; levure, poudre à lever, sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); herbes aromatiques et épices; glace à rafraîchir.

31 Fruits et légumes frais; plantes vivantes et fleurs
naturelles.

32 Bières; eaux minérales et boissons contenant du
gaz carbonique et autres boissons non alcoolisées; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour con-
fectionner des boissons, compris dans cette classe.

33 Boissons alcoolisées.
34 Tabac; articles pour fumeurs, en particulier boîtes

à tabac, étuis à cigares ou porte-cigares et étuis à cigarettes ou
porte-cigarettes, cendriers, tous les produits susmentionnés
non en métaux précieux, non en alliage ou en plaqué, pipes et
râteliers à pipes; briquets, allumettes.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau, organisation d'activités pu-
blicitaires, en particulier conception de supports publicitaires
pour des tiers, marketing pour des tiers; relations publiques;
compilation d'informations dans des bases de données.

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; exploitation d'infrastructures de chemin
de fer; réparation et maintenance d'installations et de termi-
naux de télécommunications; construction et maintenance de
voies ferrées.

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 no-
tamment bases de données compris dans cette classe; installa-
tion et exploitation de réseaux de télécommunications ainsi que
services de télécommunications 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 voyages accompagnés; services
de planification, de réservation et d'organisation de voyages;
suivi par voie électronique des marchandises expédiées; ex-
ploitation d'infrastructures de chemin de fer, notamment con-
trôle de systèmes d'aiguillage du trafic, de systèmes de locali-
sation et de contrôle d'exploitation de véhicule et de leurs
systèmes de sécurité; aménagement de places assises dans les
trains, les bus et les bateaux, également pour véhicules auto-
mobiles; stockage et emballage de marchandises, organisation
de l'entreposage et de l'emballage de marchandises, services
des bagages 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 trans-
port et stockage de conteneurs de transport et de conteneurs de
stockage en bois, plastique ou métal au moyen de véhicules fer-
roviaires, véhicules automobiles et bateaux; location de véhi-
cules ferroviaires, de véhicules automobiles et de bateaux ainsi
que de machines et d'outils pour trains; systèmes de localisa-
tion et de contrôle d'exploitation de véhicules et systèmes de sé-
curité.

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; organisation de séminaires, animation de voya-
geurs et divertissement par le biais de conférences, de projec-
tions de diapositives et de films, de représentations musicales,
de chants folkloriques, de jeux-concours et autres jeux de so-
ciété.

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; 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; développement et élaboration de
programmes informatiques; location d'installations de téléin-
formatique; 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; ouvra-
ges de travaux souterrains et de travaux publics pour voies fer-
rées y compris installation et assemblage d'équipements de si-
gnalisation, de radio et de télécommunications pour véhicules
ferroviaires; accompagnateurs.

(822) DE, 01.04.1998, 397 48 348.

(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,
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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) 15.04.1999

(151) 05.03.1999 709 623
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(750) PSA PEUGEOT CITROËN, Route de Gisy, DTAT/
MPG/BPI, F-78943 VELIZY VILLACOUBLAY CE-
DEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles.

12 Motor vehicles.

(822) FR, 16.07.1990, 1602566.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) LT.
(580) 15.04.1999

(151) 23.02.1999 709 624
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multi-
plication de roses.

(822) DE, 08.10.1998, 398 49 387.
(300) DE, 28.08.1998, 398 49 387.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(580) 15.04.1999

(151) 19.02.1999 709 625
(732) Ireks GmbH

20, Lichtenfelser Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pain, petits pains, pâtisserie et confiserie, mélanges
pour la production de pain, de petits pains, pâtisserie et confi-
serie.

(822) DE, 14.01.1999, 398 69 996.
(300) DE, 04.12.1998, 398 69 996.
(831) AT.
(580) 15.04.1999

(151) 15.01.1999 709 626
(732) COMPAGNIE DE TRANSPORT ET DE

TOURISME SCETA (société anonyme)
7, rue Pablo Neruda, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

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

(531) 26.1; 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu. 
(511) 39 Etudes, analyses, conseils et informations dans le
domaine de l'organisation du transport de voyageurs.

(822) FR, 14.08.1998, 98 746 286.
(300) FR, 14.08.1998, 98 746 286.
(831) CH.
(580) 15.04.1999

(151) 25.02.1999 709 627
(732) DISPLAY FACTORY SA

12, Neerveld, B-2550 KONTICH (BE).

(511) 20 Présentoirs, y compris vitrines et étagères; meu-
bles, y compris armoires adaptées pour la présentation de pro-
duits; supports et pieds pour étalages (tous ces produits étant
faits en métal, bois, liège, os, roseau, osier, jonc, en succédanés
synthétiques de toutes ces matières ou en matières plastiques).

35 Agences de publicité; diffusion d'articles publici-
taires; ventes aux enchères et ventes publiques; informations
commerciales; recherche, étude et analyse de marché; décora-
tion d'étalages; conseils en matière d'organisation et de gestion
commerciale d'entreprises; démonstration de produits.

37 Montage de stands et de présentoirs, destinés à des
foires et à des grandes surfaces; mise en place d'enseignes et de
matériaux de signalisation.

20 Display stands, including showcases and racks;
furniture, including cupboards adapted for product presenta-
tion; supports and supporting feet for stands (all these goods
made of metal, wood, cork, bone, reed, wicker, cane, of synthe-
tic substitutes for all these materials or of plastics).

35 Advertising agencies; dissemination of advertising
articles; holding auctions and public sales; commercial infor-
mation; marketing study, research and analysis; display deco-
ration; advice pertaining to company organization and com-
mercial management; demonstration of goods.

37 Assembly of stands and display stands, for use in
exhibitions and mass merchandising stores; setting up of signs
and signaling materials.

(822) BX, 23.12.1997, 624963.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 15.02.1999 709 628
(732) ALKOR GmbH KUNSTSTOFFE

Morgensternstraße, 9, D-81479 MÜNCHEN (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Feuilles et bandes en matières plastiques avec ou
sans encollage ou autre liaison avec des feuilles ou bandes en
produits naturels ou synthétiques en tant que produits semi-fi-
nis.

17 Plastic films and tapes with or without sizing or
other binding to films or tapes of natural or synthetic materials
as semi-finished products.

(822) DE, 08.11.1957, 708127.
(831) PL, SI.
(832) TR.
(580) 15.04.1999

(151) 29.01.1999 709 629
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co.

3, Scholtzstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, produits de toilette non médicaux et
savons.

(822) DE, 13.01.1999, 398 52 956.
(300) DE, 15.09.1998, 398 52 956.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PT, SK.
(580) 15.04.1999

(151) 10.03.1999 709 630
(732) Global Mobile Suppliers

Association
c/o Schellenberg & Haissly
Löwenstrasse 19, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour la télécommunica-
tion, matériel informatique (hardware) et logiciel (software).

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité et relations publiques, étude de marché,

conseils en affaires, marketing, promotion des ventes.
38 Télécommunications.
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, market studies,

business consultancy, marketing, sales promotion.
38 Telecommunications.
42 Technical consultancy, research and development

in the field of telecommunications.

(822) CH, 15.09.1998, 459408.
(300) CH, 15.09.1998, 459408.

(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 29.01.1999 709 631
(732) Zehnder Verkaufs- und

Verwaltungs-AG
Moortalstrasse 1, CH-5722 Gränichen (CH).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de
conduite d'eau ainsi qu'installations sanitaires, fours; radiateurs
à tuyaux d'acier ou d'acier fondu, convecteurs et échangeurs de
chaleur; armatures, accessoires et composantes pour ces pro-
duits.

11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating and water supply apparatus as well as sani-
tary installations, ovens; radiators with steel or cast steel pi-
pes, convectors and heat exchangers; frames, accessories and
components for these goods.

(822) CH, 29.07.1998, 458350.
(300) CH, 29.07.1998, 458350.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 06.07.1998 709 632
(732) Sulzer Management AG

KS Patente 0007
12, Zürcherstrasse, CH-8401 Winterthur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut; préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; pou-
dres non métalliques pour procédés de projection à la flamme
et au plasma.

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;
matériaux de revêtement pour appareils à appliquer un revête-
ment sur un substrat, en particulier poudres de revêtement mé-
talliques et non métalliques, poudres de revêtement alliées et
mélanges des poudres de revêtement, matériaux de revêtement
non volatiles sous forme de fil ou de bâton faits en métal pur ou
en alliages métalliques.

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; métaux communs et leurs allia-
ges sous forme de poudre ainsi que sous forme de fil ou de bâ-
ton pour l'emploi lors de la métallisation par projection et avec
le revêtement plasmatique, fils et bâtons en molybdène ou en
chrome ou fils et bâtons comprenant ces matériaux; matériau
de revêtement en matériaux métalliques ainsi que couches réa-
lisées à partir de celui-ci, en particulier couches de surface sur
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des pièces d'usinage, des outils et des pièces de machine; cabi-
nes de projection en métal, chambres de dépoussièrage et de ra-
massage de poussière en métal.

7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matiè-
res plastiques, machines pour l'industrie chimique, agricole,
minière, textile, des boissons, machines de construction, ma-
chines d'emballage et machines-outils; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et orga-
nes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); appareils pour déposer un revêtement sur un substrat,
appareils pour le traitement de la surface des objets, en particu-
lier pour améliorer, durcir et modifier en fonction de la consti-
tution de la superficie de substrats; dispositifs à commande
automatique d'appareils de revêtements et de traitement de sur-
face; pistolets pour le revêtement par projection, par plasma et
par poudre ainsi qu'appareils associés, à savoir appareils d'ali-
mentation de poudre, échangeurs thermiques, enrouleurs de câ-
ble, soupapes, compresseurs d'air et buses de soufflage de sa-
ble; appareils de nettoyage avec jet à air comprimé pour le
traitement de surface, appareils à jet de sable.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, (compris dans cette classe), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, 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 mécanisme pour appareils à prépaiement;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; appareils de commande et logiciels
pour appareils pour le traitement de surface de substrats; appa-
reils de commande et de réglage électriques et électroniques
pour l'emploi dans des appareils pour le pistolage à la flamme,
pour le revêtement plasmatique et pour le revêtement par pou-
dre; appareils pour mesurer et régler le passage de gaz dans des
appareils de revêtement; appareils de commande et de réglage
électroniques pour l'emploi dans des appareils de revêtement et
de métallisation, à savoir transformateurs, redresseurs, appa-
reils d'allumage, interrupteurs et détecteurs de flamme; appa-
reils mesureurs électriques de l'épaisseur des revêtements.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
de dépollution de l'air et de gaz; mécanismes de réglage de l'air
comprimé et de gaz; appareils pour dépolluer et sécher de l'air
comprimé à employer avec des pistolets à projeter.

19 Matériaux de revêtement en matières céramiques et
en matières plastiques ainsi qu'en combinaisons de matières
métalliques, de matières céramiques et de matières plastiques
ainsi que couches en ces matières, en particulier couches de
surface appliquées sur des pièces d'usinage, des outils et des
pièces de machines.

37 Nettoyage de substrats par des moyens mécani-
ques, en particulier selon le procédé à jet avec des particules so-
lides; montage d'installations pour le revêtement d'objets.

40 Réalisation de revêtements de pièces d'usinage, de
préfabriqués, de bandes de matériaux, d'outils et de pièces de
machines en métal, céramique, matière plastique, matières
plastiques renforcées par des fibres, en particulier application
de couches en matières métalliques, en matières céramiques, en
matières plastiques ainsi qu'en matières composites compre-
nant deux ou plusieurs de ces matières; traitement de surface
des objets, à savoir améliorer, durcir et modifier en fonction de
la constitution de la superficie.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; planification d'installations pour le revê-
tement d'objets; développement de matériaux et d'appareils
pour le revêtement et le traitement de surface d'objets.

1 Chemical products used in industry and science;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; metal tem-
pering and soldering preparations; adhesives used in industry;
nonmetallic powders for flame-spray coating and plas-
ma-spray coating.

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists; coating materials for
apparatus for applying coatings on substrates, namely
powders for metallic and nonmetallic coatings, alloy powders
for coatings and mixtures of powders for coatings, non-volatile
coating materials in the form of wire or rods made of pure me-
tal or metallic alloys.

6 Base metals and alloys thereof; metallic construc-
tion materials; transportable metallic constructions; metallic
materials for railway tracks; non-electrical metallic cables
and wires; ironmongery, small items of metal hardware; metal
pipes; base metals and alloys thereof in the form of powder as
well as in the form of wire or rods for use with metallisation by
projection and plasma coating, wires and rods made of molyb-
denum or chrome or wires and rods consisting of these mate-
rials; lining material made of metallic materials as well as
layers thereof, particularly surface layers of workpieces, tools
and machine parts; projection rooms made of metal, dust re-
moval and collection rooms made of metal.

7 Machines for working metal, wood and plastics,
machines for the chemical, agricultural, mining, textile, drinks
industry, construction machines, packaging machines and ma-
chine tools; motors and engines (except for land vehicles); ma-
chine coupling and transmission elements (except for land ve-
hicles); apparatus for coating substrates, apparatus for
treating object surfaces, particularly for improving, hardening
and modifying according to the composition of the substrate
surface; automatic control devices for surface coating and
treating apparatus; spray guns for coating by projection, by
plasma and by powder as well as related apparatus, namely
powder loading apparatus, heat exchangers, cable reels, val-
ves, air compressors and nozzles for sandblasting; compressed
air cleaning apparatus for surface treatment, sand-blasting ap-
paratus.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring, (inspection), rescue (life-sa-
ving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media, phonograph records; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
calculators, data processing and computer equipment; control
equipment and software for substrate surface treatment appa-
ratus; electric and electronic control apparatus to be used with
apparatus for flame metallizing, plasma coating and powder
coating; apparatus for measuring and adjusting the flow of gas
in coating apparatus; electronic control apparatus to be used
with apparatus for coating and metallizing, namely transfor-
mers, rectifiers, igniting apparatus, switches and flame detec-
tors; electric coating-thickness measuring apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; apparatus for air and gas pollution con-
trol; gas and compressed air control mechanisms; apparatus
for decontaminating and drying compressed air for use with
spray guns.

19 Coating materials made of ceramic and plastic ma-
terials as well as combinations of metallic, ceramic and plastic
materials and layers made thereof, particularly surface layers
applied to workpieces, tools and machine parts.

37 Cleaning of substrates by mechanical means, par-
ticularly using particulate solid spraying; assembling installa-
tions for coating objects.

40 Applying coatings to workpieces, prefabricated
elements, strips of materials, tools and machine parts made of
metal, ceramic, plastics, fibre reinforced plastics, particularly
applying coatings made of metallic, ceramic, plastic materials
as well as composites made of two or more of these materials;
object surface treatment, namely improving, hardening and
modifying according to surface composition.
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42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; planning of facilities for object coating; develop-
ment of materials and apparatus for object surface coating and
treating.

(822) CH, 16.12.1996, 440414.

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

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

(527) GB.

(580) 15.04.1999

(151) 25.02.1999 709 633
(732) COURBON S.A.

2, rue Hector Berlioz, F-42100 SAINT-ETIENNE (FR).
(842) S.A..

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Machines-outils, robots (machines), moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres).

9 Logiciels, systèmes de commandes électriques et
numériques pour machines-outils, systèmes de contrôles auto-
matisés pour machines-outils, instrumentation et équipement
électriques à usage industriel, notamment capteurs, actionneurs
et câbles.

37 Services de construction, de montage électrique, de
mise en service, d'entretien, de maintenance et de réparation de
systèmes intégrés de production, notamment en matière d'auto-
matisme et de robotique pour l'industrie.

42 Travaux d'ingénieurs, programmation informati-
que, étude de projets techniques, recherche et développement
techniques en matière de robotique et d'automatisme pour l'in-
dustrie; élaboration et conception de logiciels.

7 Machine tools, robots (machines), motors and en-
gines (excluding those for land vehicles).

9 Computer software, electric and digital control
systems for machine tools, automated monitoring systems for
machine tools, electric instrumentation and equipment for in-
dustrial use, particularly sensors, actuators and cables.

37 Construction, electrical assembly, commissioning,
upkeep, maintenance and repair of integrated production sys-
tems, particularly in connection with industrial automated and
robotic systems.

42 Engineering work, computer programming, techni-
cal project studies, engineering research and development in
connection with robotic applications and automated technolo-
gy for use in industry; computer software design and develop-
ment.

(822) FR, 31.08.1998, 98/748298.

(300) FR, 31.08.1998, 98/748298.

(831) CH, DE, ES, PL.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 15.04.1999

(151) 16.11.1998 709 634
(732) Reza Khorsand

8, Kranichsteiner Strasse, D-64289 Darmstadt (DE).

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

(531) 1.3; 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Black, red, white, blue, yellow.  / Noir, rouge, blanc,

bleu, jaune. 
(511) 29 Ready-to-serve meals with meat, fish or cheese in
combination with bread, rolls or dough; chips.

35 Consultation on opening and managing restaurants.
41 Training and lectures in the field of organising and

managing restaurants.
42 Lodging and boarding services; architectural con-

sultation and construction drafting.
29 Repas prêts à servir à la viande, au poisson ou au

fromage associés à du pain, des petits pains ou de la pâte à
pain; chips.

35 Conseil en ouverture et gestion de restaurants.
41 Formation et cours en organisation et gestion de

restaurants.
42 Hébergement et restauration; consultation en ar-

chitecture et établissement de plans de construction.

(822) DE, 05.03.1997, 397 02 833.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 03.12.1998 709 635
(732) Dipl. Ing. Fust AG

3, Buchental, CH-9245 Oberbüren (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits d'entretien des appareils sanitaires, pro-
duits de nettoyage et détartrants.

5 Désinfectants pour appareils sanitaires.
7 Appareils électromécaniques de ménage tels que

machines à laver la vaisselle, machines à laver, essoreuses, ma-
chines à trancher, moulins à café et à herbes (autres qu'à main),
ouvre-boîtes électriques, machines hache-viande, presse-fruits
et presse-agrumes électriques, mixeurs, machines coupeuses,
machines à coudre, repasseuses; appareils de nettoyage à haute
pression et à vapeur, aspirateurs de poussière.

8 Rasoirs, sets de manucure; fers à friser.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et

la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques compacts, ordinateurs et leurs parties,
machines à calculer, photocopieurs, appareils à friser les che-
veux électriques, systèmes et fers à repasser électriques, balan-
ces ménagères et de personnes, dispositifs électriques pour la
destruction des insectes.

11 Radiateurs électriques, réchauds électriques, appa-
reils de chauffage, couvertures chauffantes (non à usage médi-
cal), chaufferettes, réchauds à fondue, plaques chauffantes, fri-
teuses électriques, cafetières électriques, grille-pain, potagers,
armoires frigorifiques et congélateurs, ventilateurs, appareils
pour l'emballage à vide, sécheurs de linge électriques, hottes de
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vapeur, sèche-cheveux, casques sèche-cheveux, machines à
glaçons, batteries de cuisson électriques, thermoplongeurs,
bouilloires électriques, appareils de cuisson pour oeufs, appa-
reils de cuisson à micro-ondes, appareils de climatisation, ap-
pareils de déshydratation, fours, éviers, grils, rôtissoires et ré-
chauds à raclette, fers à bretzels, humidificateurs, radiateurs à
huile, machines à glaces, corps d'éclairage et leurs parties, so-
lariums, appareils à bronzer faciaux, appareils sanitaires, bai-
gnoires et cabines de douche, parois de douche, garnitures de
baignoires, lavabos et leurs parties.

14 Horlogerie et bijouterie.
15 Instruments de musique électriques et électroni-

ques.
16 Machines à écrire et leurs parties, sacs pour aspira-

teurs de poussière.
20 Meubles de cuisine et de bain, meubles pour appa-

reils de son et d'images.
21 Poêles à rôtir et marmites, seaux à ordures, brosses

à dents électriques, douches buccales, ustensiles de toilette, ta-
bles à repasser.

28 Appareils de condition physique, jeux électroni-
ques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision.

35 Vente au détail d'appareils de ménage électriques et
électroniques ainsi que d'appareils de radio, de télévision, de
hi-fi et de vidéo.

37 Réparation d'appareils électriques et électroniques;
installation d'appareils de ménage, de radio, de télévision, de
hi-fi et de vidéo électriques et électroniques ainsi que des équi-
pements de cuisine et de bain; organisation et réalisation de ré-
novation, réalisation de constructions nouvelles.

40 Développement et reproduction de matériaux pho-
tographiques.

42 Etablissement de plans pour constructions nouvel-
les.

3 Cleaning products for sanitary appliances, clea-
ning preparations and scale removing preparations.

5 Disinfectants for sanitary appliances.
7 Electrical household appliances such as dis-

hwashing machines, washing machines, spin dryers, slicing
machines, herb and coffee mills (other than by hand), electric
tin-openers, meat choppers, electric lemon and fruit squeezers,
blenders, cutting machines, sewing machines, ironing machi-
nes; high pressure and steam cleaning apparatus, vacuum
cleaners.

8 Razors, manicure sets; curling tongs.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing sound and images; magnetic recording media, compact
disks, computers and parts thereof, calculators, photocopiers,
electric curling appliances for hair, electric irons and ironing
systems, kitchen and bathroom scales, electric devices for des-
troying insects.

11 Electric radiators, electric stoves, heating applian-
ces, electric blankets (for nonmedical use), plate warmers, fon-
due stoves, hotplates, electric deep fryers, electric coffee ma-
chines, toasters, kitchen ranges, cold cabinets and freezers,
ventilators, vacuum packing appliances, laundry dryers elec-
tric, steam hoods, hair dryers, salon-type hair dryers, ice-ma-
kers, electric cookware, immersion heaters, electric kettles, ap-
paratus for cooking eggs, microwave ovens, air conditioning
appliances, dehydrating apparatus, ovens, sinks, grills, broi-
lers, raclette stoves, pretzel irons, humidifiers, oil radiators,
ice machines, lighting fixtures and parts thereof, solariums,
face tanning apparatus, sanitary appliances, bathtubs and
shower cabinets, shower walls, bath linings, washstands and
parts thereof.

14 Timepieces and jewellery.
15 Electric and electronic musical instruments.
16 Typewriters and parts thereof, vacuum cleaner

bags.
20 Kitchen and bathroom furniture, furniture for

sound and picture apparatus.

21 Roasting pans and cooking pots, garbage buckets,
electric toothbrushes, oral irrigators, toilet utensils, ironing
boards.

28 Apparatus for physical exercise, electronic games
other than those designed to be used with television sets only.

35 Retail sale of electric and electronic household ap-
pliances as well as radio sets, television sets, hi-fi and video
appliances.

37 Repair of electrical and electronic apparatus; ins-
tallation of electric and electronic household appliances, radio
and television sets, hi-fi and video appliances as well as kitchen
and bathroom appliances; organisation and execution of reno-
vation work, execution of new constructions.

40 Development and reproduction of photographic
materials.

42 Drafting of plans for new constructions.

(822) CH, 24.03.1995, 428334.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 31.12.1998 709 636
(732) Raphaël Giannini

3, route des Pressoirs, CH-1027 Lonay (CH).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert.  / Red, white, green. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, oeufs et produits laitiers, hui-
les et graisses.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, sel, moutarde, vinaigre, condiments.

42 Restauration et alimentation.
29 Meat, fish, poultry and game, preserved, dried and

cooked fruits and vegetables, jellies, eggs and milk products,
fats and oils.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour and prepara-
tions made from cereals, bread, edible ice, honey, molasses,
yeast, salt, mustard, vinegar, condiments.

42 Providing of food and drink in restaurants and
food grocery services.

(822) CH, 24.04.1998, 456746.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RU, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 22.02.1999 709 637
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments de télécommunications
notamment postes téléphoniques, postes téléphoniques à écran
et à clavier, terminaux téléphoniques.

9 Telecommunication apparatus and instruments
particularly telephone sets, telephone sets with screen and key-
board, telephone terminals.

(822) FR, 24.08.1998, 98 747 151.
(300) FR, 24.08.1998, 98 747 151.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 15.10.1998 709 638
(732) Straßer & Straßer OHG

35, Schwere - Reiter Strasse/Haus 1, D-80797 München
(DE).

(531) 3.7.
(511) 16 Paper, board (cardboard) and goods made there-
from, included in this class; adhesive labels and advertising
stickers; printed matter.

18 Goods made of leather and imitation leather inclu-
ded in this class; purses; handbags; leather accessories produ-
ced from leather and imitation leather.

21 Goods made of glass, porcelain and earthenware
for the home and kitchen, printed and unprinted, glasses, mugs
and cups made of glass and porcelain.

25 Clothing, footwear, headgear and scarves.
29 Meat, fish, poultry and game, also as finished pro-

ducts, as frozen foods or tinned food; tinned, dried and cooked
fruit and vegetables.

30 Coffee, tea, cereal preparations, bread, fancy pas-
tries, cakes and biscuits, edible ice cream, spices and aromatic
dressings; salad dressings, also as tinned foods.

32 Beers, alcohol-free beverages, fruit juices, also as
mixed beverages.

33 Alcohol-containing mixed beverages and also alco-
holic beverages.

42 Catering; restaurants.
16 Papier, carton et articles en ces matières, compris

dans cette classe; étiquettes adhésives et autocollants publici-
taires; produits imprimés.

18 Produits en cuir et en imitation cuir compris dans
cette classe; porte-monnaie; sacs à main; accessoires en cuir
produits à partir de cuir et d'imitation cuir.

21 Articles en verre, porcelaine et faïence pour la
maison et la cuisine, imprimés et non imprimés, verres, gran-
des tasses et tasses en verre et en porcelaine.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie et écharpes.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, pouvant servir

également de produits finis, notamment les aliments congelés
ou les conserves alimentaires; légumes et fruits cuits, séchés et
en conserve.

30 Café, thé, préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisseries, gâteaux et biscuits, glaces à rafraîchir comestibles,
épices et sauces à salade aromatiques; sauces à salade, sous
forme d'aliments en conserve.

32 Bières, boissons non alcoolisées, jus de fruits, éga-
lement sous forme de boissons mélangées.

33 Boissons mélangées contenant de l'alcool ainsi que
boissons alcooliques.

42 Services de traiteur; restaurants.

(822) DE, 06.07.1998, 398 21 046.
(300) DE, 15.04.1998, 398 21 046.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 19.02.1999 709 639
(732) GROUPAMA IBÉRICA, SEGUROS Y

REASEGUROS, S.A.
Paseo de la Castellana, 85, E-28046 Madrid (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

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

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.

(822) ES, 20.07.1998, 2.147.442.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 22.01.1999 709 640
(732) PURATOS N.V.

25, Industrialaan, B-1702 GROOT-BIJGAARDEN
(BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage industriel et artisanal.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; crème fraîche, huiles
et graisses comestibles.

30 Cacao et produits de chocolat, café, succédanés du
café, préparations faites de farines et de céréales, pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles, poudres, mélanges et
agents liants pour glaces comestibles, miel, sirop de mélasse,
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levure, poudre pour faire lever, sauces (à l'exception des sauces
à salade), préparations aromatiques à usage alimentaire, pro-
duits pour améliorer la qualité des produits de boulangerie, à
usage ménager; crème pâtissière; mélanges pour la préparation
de glaces comestibles; mélanges pour la préparation de sauces.

1 Quality-enhancing products for use with bakery
goods, for industrial and craft use.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies; jams; eggs, milk and milk products; fresh cream, edible
oils and fats.

30 Cocoa and chocolate goods, coffee, coffee substitu-
tes, preparations made from flours and cereals, bread, pastry
and confectionery, edible ice, powders, mixtures and binding
agents for edible ice, honey, treacle, yeast, baking powder,
sauces (except salad dressings), aromatic preparations for
food, quality-enhancing products for use with bakery goods,
for household use; pastry cream; mixtures for preparing edible
ice; mixtures for preparing sauces.

(822) BX, 23.11.1998, 639507.
(300) BX, 23.11.1998, 639507.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 04.05.1998 709 641
(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) 3 Toilet requisites: soaps, perfumes, cosmetics, es-
sential oils, toilet and beauty care articles, hair lotions; tooth-
pastes; washing and bleaching agents; cleaning, polishing,
cleansing and abrasive agents.

4 Candles.
5 Dietary products for medical purposes, baby food;

plasters, dressing material.
6 Tracks for rail vehicles including rails, switches,

railroad ties, railway crossovers, transport and storage pallets,
transport and storage containers, all aforementioned goods
made of metal and in combination with wood or plastic.

8 Cutlery; toilet accessories: cuticle scissors, razors,
nail clippers, electric cutters; forks and spoons.

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, weighting, 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-

nitor, printed boards, modules, plug-in units, stands for appara-
tus; fully or semiautomatic traffic routing systems, vehicle lo-
cation 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, brakes, pneuma-
tic final control elements and regulators.

14 Precious metals and alloys of such as well as goods
manufactured of or plated with such: handicraft articles, deco-
rative articles, ashtrays, cigar and cigarette cases; decorative
jewellery, jewellery, clocks, watches and chronometers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, i.e. paper towels, filter paper, paper napkins, filter paper,
paper handkerchiefs, paper decorations, packaging containers,
packaging bags, wrapping paper, printed matter, pamphlets,
brochures, journals, leaflets, prospectus, posters, newspapers,
magazines, books, non-encoded customer cards, non-encoded
phone cards, playing cards, stationery, writing cases, post
cards, identity 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 appa-
ratus) in form of printed materials, globes, blackboards and
drawing implements therefor, packaging material made of
plastics, i.e. covers, purses, bags, plastic films, the latter one
also self-adhesive and for decorative purposes.

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 imitation of leather, in particular,
purses, wallets, key wallets; protective clothesbags.

19 Supports, plates and bearers (not made of metal)
for rail tracks as prefabricated parts.

20 Furniture, mirrors, frames; goods made of wood,
wood substitutes, cork, steel tube, rush, substitutes thereof and/
or synthetic materials (included in this class), especially coat
hangers.

21 Equipment and containers for household use and
kitchen; combs and sponges; brushes; glassware, porcelain and
earthenware.

22 Thread, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks, inclu-
ded in this class.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics and textiles; textile fabrics, house-

hold, bed and table linen, included in this class.
25 Clothing, in particular sportswear, leisurewear and

children’s wear, footwear, in particular sports, casual and chil-
dren’s shoes, stockings, socks, neckties; gloves; headwear.

28 Games; toys; gymnastics and sports articles, inclu-
ded in this class, (especially balls, tennis rackets, roller-skates
and ice-skates); Christmas tree decorations; games including
electric and electronic games, sports equipment.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables; gelatines (jellies),
jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitute; flours and cereal preparations, bread, pastries and
confectionary, ice-cream; honey, treacle and syrup; yeast, ba-
king powder, salt, mustard; vinegar, sauces, (condiments); fruit
sauces; herbs and spices; cooling ice.

31 Fresh fruits and vegetables; living plants and natu-
ral flowers.
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32 Beers; mineral waters and drinks containing carbon
dioxide and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making drinks, inclu-
ded in this class.

33 Alcoholic drinks.
34 Tobacco; smokers’ articles, especially tobacco

boxes, cigar and cigarette cases, ashtrays, all of aforementio-
ned goods not made of precious metals, or alloys thereof or pla-
ted therewith, pipes and pipe racks; lighters, matches.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions, advertising arrangements, in parti-
cular conception and design of advertising media for third par-
ties, marketing for third parties, public relations; compilation
of information into computer databases.

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 cheques functioning like credit cards
and payment cards, processing of the payment made by the cus-
tomer cards; credit brokerage, insurance brokerage.

37 Maintenance and repair of rail vehicles as well as
machines, tools and implements for rail lines; building cons-
truction, installation and assembly of signalling, radio and tele-
communication facilities for rail vehicles; repair and mainte-
nance service for telecommunication facilities and terminals.

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 transmission of
information stored in databases, setting up and operation of te-
lecommunication networks as well as rendering telecommuni-
cation services for voice, text, image, sound and other data; hi-
ring out of telecommunication facilities.

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 and leasing of tourist
services in holiday traffic, in particular organisation and arran-
gements for youth, leisure, informative and educational jour-
neys by water, land and air; organization and arrangements for
rail travel including travelling companions; services relating to
the planning, booking and organization of travels; electronic
tracking of consignments; operation of a rail line infrastructure,
i.e. controlling traffic routing systems, vehicle location and
operational control and safety systems thereof; arrangements
for seats in trains, buses and ships, also for motor vehicles;
transport of guests in rail-mounted sleepers, storage and packa-
ging of goods, arrangements for storage and packing of goods;
left-luggage, porter services, trolley service, hiring out and sto-
rage of transport and storage pallets, made either of wood, plas-
tics 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; arran-
gements for hiring out of rail vehicles, motor vehicles and ships
as well as of machines, tools, and implements for trains; opera-
tion of a rail line infrastructure, i.e. hiring out of railway tracks.

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 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 cal-

led via data networks; publication and edition of printed mate-
rials as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I), hiring out of films and recorded videos;
animation of travellers and entertainment by lectures, slide and
film shows, musics performances, folklore, quiz and other par-
ty games, organization of seminars.

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 database; projecting and planning of tele-
communication solutions, security services; arrangement for
accommodations and boarding of guests in hotels and restau-
rants; underground and civil engineering for tracks of rail vehi-
cles operation of a rail line infrastructure, i.e. planning, of si-
gnalling, radio and telecommunication facilities for rail
vehicles.

3 Produits de toilette: savons, parfums, cosmétiques,
huiles essentielles, articles de toilette et de soins esthétiques,
lotions capillaires; pâtes dentifrices; produits de lavage et de
blanchiment; nettoyants, encaustiques, démaquillants et
agents abrasifs.

4 Bougies, chandelles ou cierges.
5 Produits de régime à usage médical, aliments pour

bébés; pansements, matériel pour pansements.
6 Voies ferrées dont rails, aiguillages, traverses,

liaisons de voies ferrées, palettes de transport et palettes de
stockage, conteneurs de transport et conteneurs de stockage,
les produits précités faits de métal et associés à du bois ou du
plastique.

8 Coutellerie; objets de toilette: ciseaux à envies, ra-
soirs, coupe-ongles, couteaux électriques; fourchettes et cuillè-
res.

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-
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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 fer-
roviaires et véhicules automobiles.

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, freins, dispositifs de commande finale et
régulateurs pneumatiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué: produits de l'artisanat, articles de dé-
coration, cendriers, étuis à cigares ou porte-cigares et étuis à
cigarettes ou porte-cigarettes; bijoux décoratifs, articles de bi-
jouterie, horloges et pendules, montres et chronomètres.

16 Papier, carton et produits en ces matières, notam-
ment essuie-tout, papier-filtre, serviettes de table en papier,
papier-filtre, mouchoirs de poche en papier, décorations en
papier, récipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'em-
ballage, imprimés, brochures, dépliants publicitaires, revues,
dépliants, prospectus, affiches, journaux, magazines, livres,
cartes client non codées, cartes téléphoniques non codées, car-
tes à jouer, articles de papeterie, nécessaires de correspondan-
ce, cartes postales, cartes d'identité, articles de papeterie dont
articles d'écriture et de dessin, fournitures de bureau, notam-
ment timbres, tampons encreurs, encres à gravure, ouvre-let-
tres, coupe-papier, corbeilles à courrier, classeurs, sous-main,
perforatrices, agrafeuses, trombones et agrafes, adhésifs, éga-
lement autocollants; matériel pédagogique (hormis appareils)
sous forme de documents imprimés, globes, tableaux noirs et
leurs instruments de dessin, matériel d'emballage en plastique,
notamment couvertures, bourses, sacs, films plastiques, ces
derniers étant également autocollants et à usage décoratif.

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
voyages, petits articles en cuir et en imitation cuir, en particu-
lier, bourses, portefeuilles, trousseaux de clefs; sacs de protec-
tion pour vêtements.

19 Supports, plaques et cadres porteurs non métalli-
ques pour voies ferrées en tant qu'éléments préfabriqués.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, bois ar-
tificiel, liège, tube d'acier, jonc, succédanés de ces matières et/
ou en matières synthétiques (compris dans cette classe), en
particulier cintres pour vêtements.

21 Équipements et récipients à usage domestique et
culinaire; peignes et éponges; brosses; verrerie, porcelaine et
faïence.

22 Fils, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, compris
dans cette classe.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et tissus façonnés; textiles, linge de maison,

de table et de lit, compris dans cette classe.
25 Vêtements, en particulier vêtements de sport, vête-

ments de loisir et vêtements pour enfants, chaussures, en par-
ticulier chaussures de sport, chaussures sport et chaussures
pour enfants, bas, chaussettes, cravates; gants; chapellerie.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe, (en particulier balles et ballons, ra-
quettes de tennis, patins à roulettes et patins à glace); décora-
tions pour arbres de Noël; jeux dont jeux électriques et électro-
niques, articles de sport.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes en conserve, secs et cuits; gélatines (ge-
lées), confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse
et sirop; levure, poudre à lever, sel, moutarde; vinaigres, sau-
ces (condiments); coulis de fruits; herbes aromatiques et épi-
ces; glace à rafraîchir.

31 Fruits et légumes frais; plantes vivantes et fleurs
naturelles.

32 Bières; eaux minérales et boissons contenant du
gaz carbonique et autres boissons non alcoolisées; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour con-
fectionner des boissons, compris dans cette classe.

33 Boissons alcoolisées.
34 Tabac; articles pour fumeurs, en particulier boîtes

à tabac, étuis à cigares ou porte-cigares et étuis à cigarettes ou
porte-cigarettes, cendriers, tous lesdits produits ni en métaux
précieux et leurs alliages ni en plaqué, pipes et râteliers à pi-
pes; briquets, allumettes.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau, organisation d'activités pu-
blicitaires, en particulier conception de supports publicitaires
pour des tiers, marketing pour des tiers, relations publiques;
compilation d'informations dans des bases de données.

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 dont locaux et appartements commerciaux; services
financiers, notamment émission de cartes client au format chè-
que servant de cartes de crédit et de cartes de paiement, traite-
ment des paiements effectués au moyen de cartes client; cour-
tage 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, installation et assemblage d'équipements
de signalisation, de radio et de télécommunications pour véhi-
cules ferroviaires; réparation et maintenance d'installations et
de terminaux de télécommunications.

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 transmission d'information mémorisée dans des bases de
données, installation et exploitation de réseaux de télécommu-
nications ainsi que services de télécommunications pour voix,
textes, images, son et autres données; location d'installations
de télécommunications.

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 et location de services touristiques en pé-
riode de vacances, 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; organisa-
tion de voyages en chemin de fer dont voyages accompagnés;
services de planification, de réservation et d'organisation de
voyages; suivi par voie électronique des marchandises expé-
diées; exploitation d'infrastructures de chemin de fer, notam-
ment contrôle de systèmes d'aiguillage du trafic, de systèmes
de localisation et de contrôle d'exploitation de véhicule et de
leurs systèmes de sécurité; aménagement de places assises
dans les trains, les bus et les bateaux, également pour véhicules
automobiles; transport de clients à bord de wagons-lits, entre-
posage et emballage de marchandises, organisation de l'entre-
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posage et de l’emballage de marchandises; services des baga-
ges 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, au moyen de véhicules ferroviaires, véhicules automobi-
les et bateaux; location de véhicules ferroviaires, de véhicules
automobiles et de bateaux ainsi que de machines et d'outils
pour trains; location de véhicules ferroviaires, de véhicules
automobiles et de bateaux ainsi que de machines et d'outils
pour trains; exploitation d'infrastructures de chemin de fer,
notamment location de voies ferrées.

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, organisation de sémi-
naires.

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 l'em-
paquetage 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; organisation de l'hébergement et de la restauration
de clients d'hôtel et de restaurant; ouvrages de travaux souter-
rains et de travaux publics pour voies ferrées; exploitation
d'infrastructures de chemin de fer, notamment aménagement
d'installations de signalisation, de radio et de télécommunica-
tions pour véhicules ferroviaires.

(822) DE, 04.05.1998, 397 53 140.
(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) 15.04.1999

(151) 03.12.1998 709 642
(732) Millennium 2000 GmbH

Hegener & Weiner
28, Liebigstrasse, D-80538 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Jeux électroniques, jouets électroniques; program-
mes pour le traitement des données et les ordinateurs; supports
de donnés de tout genre équipés avec des programmes, déchif-
frables par machine.

28 Jeux, jouets.
42 Développement et création de programmes d'ordi-

nateurs pour des tiers.

(822) DE, 28.09.1998, 398 37 874.
(300) DE, 07.07.1998, 398 37 874.
(831) AT, CH.
(580) 15.04.1999

(151) 29.01.1999 709 643
(732) CRISTOBAL MESEGUER, S.A.

Camino de Alejandrico s/n, E-30570 BENIAJAN (Mur-
cia) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Filets en polyéthylène extrudé pour l'emballage de
fruits, de légumes, de produits du jardin et d'articles industriels,
compris dans cette classe.

(822) ES, 07.12.1998, 2.166.324.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 15.04.1999

(151) 29.01.1999 709 644
(732) CRISTOBAL MESEGUER, S.A.

Camino de Alejandrico s/n, E-30570 BENIAJAN (Mur-
cia) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Filets en polyéthylène extrudé pour l'emballage de
fruits, de légumes, de produits du jardin et d'articles industriels,
compris dans cette classe.

(822) ES, 07.12.1998, 2.166.325.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 15.04.1999

(151) 19.06.1998 709 645
(732) Emil Flachsmann AG

Rütiwisstrasse, CH-8820 Wädenswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Aromates (huiles essentielles) et huiles éthérées et
huiles essentielles à base de (ou comprenant) des extraits végé-
taux notamment pour produits pharmaceutiques, diététiques et
alimentaires; extraits de plantes (parfumerie).

5 Extraits végétaux à usage pharmaceutique et pour
produits diététiques médicaux.

29 Extraits végétaux pour l'alimentation compris dans
cette classe.

30 Aromates (autres que les huiles essentielles), no-
tamment pour produits pharmaceutiques, diététiques et alimen-
taires; extraits végétaux pour l'alimentation compris dans cette
classe.

32 Extraits végétaux sans alcool.
33 Extraits végétaux avec alcool.
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3 Flavourings (essential oils) and essential oils made
with (or containing) plant extracts particularly for pharmaceu-
tical, dietetic and food products; plant extracts (perfumery).

5 Plant extracts for pharmaceutical purposes and for
dietetic products used in medicine.

29 Plant extracts for food included in this class.
30 Flavourings, (other than essential oils), particular-

ly for pharmaceutical, dietetic and food products; plant ex-
tracts for food included in this class.

32 Non-alcoholic plant extracts.
33 Alcoholic plant extracts.

(822) CH, 19.12.1997, 452581.
(300) CH, 19.12.1997, 452581.
(831) RU.
(832) NO.
(580) 15.04.1999

(151) 08.12.1998 709 646
(732) Procházka Miroslav

Benadovo nám. 1438/2, CZ-190 00 Praha 9 (CZ).
(750) Procházka Miroslav, �ipská 1432/2, CZ-101 00 Praha

10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits polygraphiques, imprimés périodiques et
non périodiques, imprimés de toutes sortes.

41 Activités d'éditeur.
16 Polygraph goods, periodical and non-periodical

printed publications, printed matter of all types.
41 Publishing activities.

(822) CZ, 25.08.1998, 212144.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 25.02.1999 709 647
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"SLANTSE - STARA ZAGORA - BT" AD
oulitsa "STAMO POULEV", No 1, BG-6000 STARA
ZAGORA (BG).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, blanc. 
(511) 34 Produits de tabac, cigarettes.

(822) BG, 02.04.1997, 30212.
(831) BY, EG, MD, RU, UA.
(580) 15.04.1999

(151) 22.02.1999 709 648
(732) MIROGLIO S.P.A.

Via S. Margherita 23, I-12051 ALBA CN (IT).

(571) La marque consiste dans les mots BLU TIME.
(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.

(822) IT, 22.02.1999, 773015.
(300) IT, 07.01.1999, TO 99C 000011.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, KE, LI, MC, MZ, PT, RO,

SZ, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 22.02.1999 709 649
(732) MIROGLIO S.P.A.

Via S. Margherita 23, I-12051 ALBA CN (IT).

(571) La marque consiste dans les mots BLU TIME BY ELE-
NA MIRO'.

(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.

(822) IT, 22.02.1999, 773016.
(300) IT, 07.01.1999, TO 99C 000015.
(831) ES, KE, MZ, SZ.
(580) 15.04.1999

(151) 22.02.1999 709 650
(732) CAINS MOORE S.r.l.

Via Bologna 950, I-44046 S. MARTINO (FERRARA)
(IT).

(531) 3.1; 24.1; 24.9; 27.5.
(571) Marque figurative composée par les mots Cains Moore,

en caractère italique minuscule et gras, lorsque les let-
tres "C" et "M" sont en majuscules, disposées oblique-
ment par rapport à la ligne d'écriture; au-dessus de la let-
tre "M" est représenté un écu stylisé surmonté d'une
couronne et soutenu, à ses côtés, par deux animaux ram-
pants.

(511) 3 Parfums et produits de parfumerie.
25 Bonneterie, écharpes, gants, bérets, ceintures, vête-

ments, vêtements tricotés, cravates, chaussures, bas, chemises,
blouses, foulards, chapeaux et imperméables.

(822) IT, 22.02.1999, 773022.
(300) IT, 20.11.1998, BO 98 C 000992.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 01.03.1999 709 651
(732) ZHERMACK S.p.A.

100, Via Bovazecchino, I-45021 BADIA POLESINE
(ROVIGO) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en une représentation graphique

composée d'une ligne droite à grosse épaisseur, coupée
dans sa partie droite par deux lignes obliques de diffé-
rente longueur, d'épaisseur inférieure et de différente
couleur; cette représentation graphique est surplombée
de la dénomination d'imagination ZETA reproduite
dans un caractère stylisé majuscule; aucune revendica-
tion de couleur.

(511) 5 Matériaux chimiques pour empreintes dentaires; si-
licones et alginates de laboratoire pour prothèses dentaires; ré-
sines, céments et liquides pour prothèses dentaires, à usage
dentaire et pour l'orthodontie; liquides stérilisants et désinfec-
tants pour usage odontologique et dentaire; cires à modeler
pour usage dentaire.

(822) IT, 01.03.1999, 774418.
(300) IT, 20.11.1998, BO98C0000996.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, SM, UA, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 03.03.1999 709 652
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Jus de fruits.

(822) FR, 12.04.1991, 1 655 444.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 26.02.1999 709 653
(732) ALINEA, société en nom collectif

Z.I. de Saint Tronquet, F-84130 LE PONTET (FR).

(541) caractères standard.
(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, mobilier, ameublement notamment ta-
bles, armoires, chaises, tabourets, bancs, fauteuils, canapés, ta-
bles de nuit, lits, tables basses, divans, tables supports de télé-
vision, meubles de rangement, meubles de bureau, étagères,
buffets, vaisseliers, commodes, meubles par éléments, meubles

décoratifs, lits repliables, miroirs, tableaux, claustras (para-
vents), dessertes, tables roulantes, appliques murales décorati-
ves (non en matières textiles).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

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

(822) FR, 03.04.1995, 1 313 711; 25.11.1998, 1 640 495.
(831) BG, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 01.03.1999 709 654
(732) ZHERMACK S.p.A.

100, Via Bovazecchino, I-45021 BADIA POLESINE
(ROVIGO) (IT).

(571) La marque consiste dans la dénomination d'imagination
ORANWASH reproductible en n'importe quel caractè-
re; aucune revendication de couleur.

(541) caractères standard.
(511) 5 Matériaux chimiques pour empreintes dentaires; si-
licones et alginates de laboratoire pour prothèses dentaires; ré-
sines, céments et liquides pour prothèses dentaires, à usage
dentaire et pour l'orthodontie; liquides stérilisants et désinfec-
tants pour usage odontologique et dentaire; cires à modeler
pour usage dentaire.

(822) IT, 01.03.1999, 774419.
(300) IT, 20.11.1998, BO98C000997.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, SM, UA, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 01.03.1999 709 655
(732) ZHERMACK S.p.A.

100, Via Bovazecchino, I-45021 BADIA POLESINE
(ROVIGO) (IT).

(571) La marque consiste dans la dénomination d'imagination
THIXOFLEX reproductible en n'importe quel caractè-
re; aucune revendication de couleur.

(541) caractères standard.
(511) 5 Matériaux chimiques pour empreintes dentaires; si-
licones et alginates de laboratoire pour prothèses dentaires; ré-
sines, céments et liquides pour prothèses dentaires, à usage
dentaire et pour l'orthodontie; liquides stérilisants et désinfec-
tants pour usage odontologique et dentaire; cires à modeler
pour usage dentaire.

(822) IT, 01.03.1999, 774420.
(300) IT, 20.11.1998, BO98C000998.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, SM, UA, YU.
(580) 15.04.1999
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(151) 01.03.1999 709 656
(732) ZHERMACK S.p.A.

100, Via Bovazecchino, I-45021 BADIA POLESINE
(ROVIGO) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en une représentation graphique

composée d'une ligne droite à grosse épaisseur, coupée
dans sa partie droite par deux lignes obliques de diffé-
rente longueur, d'épaisseur inférieure et de différente
couleur; cette représentation graphique est surplombée
de la dénomination d'imagination ELITE reproduite
dans un caractère stylisé majuscule; aucune revendica-
tion de couleur.

(511) 5 Matériaux chimiques pour empreintes dentaires; si-
licones et alginates de laboratoire pour prothèses dentaires; ré-
sines, céments et liquides pour prothèses dentaires, à usage
dentaire et pour l'orthodontie; liquides stérilisants et désinfec-
tants pour usage odontologique et dentaire; cires à modeler
pour usage dentaire.

(822) IT, 01.03.1999, 774421.
(300) IT, 20.11.1998, BO98C000999.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, SM, UA, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 01.03.1999 709 657
(732) ZHERMACK S.p.A.

100, Via Bovazecchino, I-45021 BADIA POLESINE
(ROVIGO) (IT).

(571) La marque consiste dans la dénomination d'imagination
OCCLUFAST reproductible en n'importe quel caractè-
re; aucune revendication de couleur.

(541) caractères standard.
(511) 5 Matériaux chimiques pour empreintes dentaires; si-
licones et alginates de laboratoire pour prothèses dentaires; ré-
sines, céments et liquides pour prothèses dentaires, à usage
dentaire et pour l'orthodontie; liquides stérilisants et désinfec-
tants pour usage odontologique et dentaire; cires à modeler
pour usage dentaire.

(822) IT, 01.03.1999, 774422.
(300) IT, 20.11.1998, BO98C001000.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, SM, UA, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 01.03.1999 709 658
(732) ZHERMACK S.p.A.

100, Via Bovazecchino, I-45021 BADIA POLESINE
(ROVIGO) (IT).

(571) La marque consiste dans la dénomination d'imagination
NEOCOLLOID reproductible en n'importe quel carac-
tère; aucune revendication de couleur.

(541) caractères standard.
(511) 5 Matériaux chimiques pour empreintes dentaires; si-
licones et alginates de laboratoire pour prothèses dentaires; ré-
sines, céments et liquides pour prothèses dentaires, à usage
dentaire et pour l'orthodontie; liquides stérilisants et désinfec-
tants pour usage odontologique et dentaire; cires à modeler
pour usage dentaire.

(822) IT, 01.03.1999, 774423.
(300) IT, 20.11.1998, BO98C001001.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, SM, UA, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 12.03.1999 709 659
(732) Richard Bittner GmbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rose foncé, blanc. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

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

(822) AT, 11.01.1999, 179 906.
(300) AT, 23.10.1998, AM 6618/98.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 22.01.1999 709 660
(732) AB Frijo

Box 5080, S-141 05 HUDDINGE (SE).
(842) A joint-stock company, Sweden.

(531) 14.9; 26.1; 26.4; 27.5.
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(511) 8 Hand tools and implements (hand-operated); cutle-
ry; side arms; razors.

9 Apparatus and instruments for geodetic surveying,
nautical, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision) not for medical
purposes, life-saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing equi-
pment and computers; fire-extinguishing apparatus.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

37 Building construction; repair; installation services
for the building branch.

39 Transport; packaging and storage of goods.
8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-

ment); coutellerie; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments géodésiques, nautiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesure, de signalisation, de vérification (surveillance) à usage
non médical, instruments et appareils de sauvetage et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, calculatrices, équipement de traitement de données et
ordinateurs; extincteurs.

12 Véhicules; engins de locomotion terrestre, aérien-
ne ou nautique.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation dans le secteur de la construction.

39 Acheminement; emballage et stockage de mar-
chandises.

(821) SE, 13.10.1998, 98-7632.
(300) SE, 13.10.1998, 98-7632.
(832) DE, DK, EE, FI, LT, NO.
(580) 15.04.1999

(151) 08.03.1999 709 661
(732) Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S

(Løvens kemiske Fabrik
Produktionsaktieselskab)
Industriparken, 55, DK-2750 Ballerup (DK).

(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques et vétéri-
naires.

(821) DK, 19.05.1987, VA 03.208 1987.

(822) DK, 23.06.1989, VR 03.658 1989.
(832) CZ, HU, IS, KP, LI, PL, SI, SK, TR.
(580) 15.04.1999

(151) 17.02.1999 709 662
(732) SOCIETE DE PROMOTION DE LA BIERE

FRANÇAISE, (Groupement d'intérêt
économique régi par l'ordonnance
du 23 septembre 1967)
25, boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(842) Groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance
du 23 septembre 1967, FRANCE.

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

(531) 2.7; 12.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (papier,
carton), à savoir couches-culottes en papier ou en cellulose (à
jeter), essuie-mains en papier, mouchoirs de poche en papier,
papier hygiénique, serviettes à démaquiller en papier, filtres à
café en papier, linge de table en papier, sacs à ordure en papier,
cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'embal-
lage en papier; tubes en carton; papier pour appareils enregis-
treurs; affiches, bavettes en papier, bavoirs en papier, boîtes en
carton ou en papier, boîtes en carton ou en papier, emballages
pour bouteilles en carton ou en papier, enveloppes pour bou-
teilles en carton ou en papier; cache-pot en papier, dessous de
carafes en papier, papier d'emballage, enseignes en papier ou
en carton, fanions en papier, matières filtrantes (papier), langes
en papier ou en cellulose (à jeter), linge de table (en papier),
marques pour livres, tubes en carton, feuilles de cellulose régé-
nérée pour l'emballage, dessous de chopes à bière, bagues (an-
neaux) de cigare, confettis, cornets de papier, dessous de cho-
pes à bière, rideaux en papier, ronds de table (en papier),
serviettes à démaquiller en papier, serviettes de table (en pa-
pier, serviettes de toilette (en papier), signets, linge de table en
papier, tapis de table en papier, nappes en papier, papier lumi-
neux, papier mâché, papier paraffiné, papier-filtre, papier-par-
chemin; imprimerie, articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres
classes, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
(cuir et imitations du cuir), à savoir étuis pour les clefs (maro-
quinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non
en métaux précieux, sacs à main, cartables et serviettes d'éco-
liers, sacs à outils (vides), sacs à dos, sacs à provisions, sacs
d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage,
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sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), boîtes en cuir ou
en carton-cuir, lanières de cuir, sangles de cuir pour animaux,
habits pour animaux, laisses, muselières, garnitures de cuir
pour meubles; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

32 Bières, ale, porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services de com-
munication (informations d'affaires) dans le domaine de l'ali-
mentaire et de la restauration (cafés-bars-
brasseries-hôtels-restaurants-restauration rapide- restauration à
domicile); distribution de prospectus, d'échantillons; services
d'abonnements de journaux pour des tiers; conseils, informa-
tions ou renseignements d'affaires; affichage, diffusion d'an-
nonces publicitaires; transcription de communication, courrier
publicitaire, diffusion de matériels publicitaires (tracts, pros-
pectus, imprimés, échantillons); reproduction de documents;
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; or-
ganisation d'évènements à caractère périodique à but de promo-
tion du bistrot ou de tout lieu de restauration sur l'ensemble du
territoire métropolitain comme lieu ayant une culture spécifi-
que.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; éditions de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agence pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs, en particulier dans les domaines de l'alimen-
taire et du bistrot ou de la restauration.

42 Restauration (cafés-bars-brasseries-hôtels- restau-
rants-restauration rapide-restauration à domicile); services ju-
ridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs.

(822) FR, 08.10.1998, 98 753 387.
(300) FR, 08.10.1998, 98 753 387.
(831) BX, CH, MC.
(580) 15.04.1999

(151) 04.02.1999 709 663
(732) Dr. Kleanthous Kosmetik GmbH

1, Freidrich-Ebert-Anlage, D-69117 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, notamment
corps simples, matières premières, matières auxiliaires, élé-
ments traitants à base d'éléments naturels concentrés pour la fa-
brication de produits médicaux et cosmétiques.

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essen-
tielles, savons, dentifrices.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques et hygié-
niques, boissons diététiques à usage médical, suppléments ali-
mentaires à usage médical, emplâtres et articles pour panse-
ments.

(822) DE, 08.12.1998, 398 48 478.

(300) DE, 25.08.1998, 398 48 478.
(831) CH, HR, HU, LI, PL.
(580) 15.04.1999

(151) 03.03.1999 709 664
(732) ADVANCED PC TECHNOLOGIES (APCT)

Société Anonyme
Burospace 13, Rte de Grizy, F-91570 BIEVRES (FR).

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

16 Produits de l'imprimerie, manuels d'utilisation de
programmes d'ordinateurs et de logiciels.

(822) FR, 08.10.1998, 98 753 344.
(300) FR, 08.10.1998, 98 753 344.
(831) CH, CN, KP, MC, RU.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 665
(732) SOCIETE DES EDITIONS TECHNIQUES

ET TOURISTIQUES DE FRANCE
12 rue Rouget de Lisle, F-92440 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc. 
(511) 16 Imprimés, journaux périodiques, livres et revues.

41 Education, divertissement, publications d'impri-
més, de journaux périodiques, de livres et de revues.

(822) FR, 14.09.1998, 98 749 475.
(300) FR, 14.09.1998, 98 749 475.
(831) BX, CH.
(580) 15.04.1999

(151) 26.02.1999 709 666
(732) CANAL J (SOCIETE ANONYME)

91 BIS, RUE DU CHERCHE MIDI, F-75006 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs, logiciels, périphériques
d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; produits de
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l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage);
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés; catalogues de vente par
correspondance.

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

28 Jeux, jouets, appareils et articles de gymnastique et
de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis); dé-
corations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; recrutement de personnel; gestion de fichiers infor-
matiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs.

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

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; services de reporters;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposition.

(822) FR, 07.09.1998, 98/749.405.
(300) FR, 07.09.1998, 98/749.405.
(831) CH.
(580) 15.04.1999

(151) 02.03.1999 709 667
(732) INDIVISION PICASSO composée de

Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso,
Marina Ruiz-Picasso, Bernard Ruiz-Picasso,
Claude Ruiz-Picasso, - Indivision de droit
français, représentée par son administrateur,
Monsieur Claude Ruiz-Picasso
7, place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, voitures, autobus, camions, camionnettes, cara-
vanes, remorques.

(822) FR, 09.09.1998, 98/748957.
(300) FR, 09.09.1998, 98/748957.
(831) AL, AM, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(580) 15.04.1999

(151) 03.03.1999 709 668
(732) CAMAÏEU INTERNATIONAL,

société anonyme
211, avenue Brame, F-59100 ROUBAIX (FR).

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) 2 points sur le I de Camaïeu: Pantone 382C, Fleur: Pan-
tone 2385C - Fond: Pantone 185C. 

(511) 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette; huiles essen-
tielles; produits de toilette et de lavage, savons; laits et huiles
de toilette, talc pour la toilette; huile d'amandes; lait d'amandes
à usage cosmétique; cosmétiques; produits et préparations cos-
métiques pour les soins de la peau et pour le bain; pommades à
usage cosmétique; produits antisolaires; produits de maquilla-
ge et de démaquillage; dépilatoires; produits de rasage; sham-
pooings, lotions capillaires et produits pour le soin des che-
veux; dentifrices, ouate et bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages; articles de bijou-
terie; joaillerie, pierres précieuses; coffrets à bijoux en métaux
précieux; horlogerie et instruments chronométriques; boutons
de manchette, épingles de cravates, épingles de parure, épin-
glettes (bijouterie); porte-clés fantaisie; porte-monnaie en mé-
taux précieux; montres et bracelets de montres, cadrans solai-
res; boîtes, bougeoirs, étuis à cigares, figurines (statuettes),
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine en métaux
précieux; vaisselle en métaux précieux.

18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; fouets
et sellerie; cannes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à
chapeaux en cuir; malles et valises; sacs à main; sacs à dos, sacs
à provisions, sacs de plage, sacs d'écoliers; cartables; sacs à
roulettes; sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage); portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles), porte-docu-
ments; serviettes (maroquinerie); étuis pour clés (maroquine-
rie); porte-monnaie non en métaux précieux; parasols, para-
pluies, ombrelles, coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity-case"; brides (harnais); sacoches pour por-
ter les enfants; colliers et habits pour animaux.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique); ficelles; tentes; bâches (ni de sauvetage,
ni de voitures d'enfants); voiles (gréements); sacs et sachets
pour l'emballage en matières textiles; sacs pour le transport et
l'emmagasinage de marchandises en vrac; matières de rem-
bourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plasti-
ques); matières textiles fibreuses brutes; filets de pêche, ha-
macs; fils à lier non métalliques.

23 Fils à usage textile; laine filée; fils élastiques à usa-
ge textile.
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24 Tissus à usage textile; tissus pour la confection et
pour l'ameublement; tissus adhésifs collables à chaud; linge de
lit, couvertures de lit, draps, taies d'oreillers, dessus de lit; édre-
dons (couvre-pieds de duvet); enveloppes de matelas, sacs de
couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps); linge de
table, nappes, serviettes; linge de bain (à l'exception de l'ha-
billement); serviettes et gants de toilette; serviettes à déma-
quiller en matières textiles; étiquettes en tissu; essuie-mains en
matières textiles; mouchoirs de poche (en matières textiles);
linge de ménage; torchons; tentures murales en matières texti-
les; rideaux en matières plastiques ou en matières textiles;
moustiquaires; stores en matières textiles; tapis de billard.

25 Vêtements; tricots; lingerie; sous-vêtements; pyja-
mas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, ves-
tes, manteaux, imperméables; chemises, layettes, cravates, fou-
lards, écharpes; ceintures, gants (habillement); bretelles;
chapellerie, chapeaux, casquettes, bonnets; articles chaussants;
chaussettes, bas, collants, chaussures (à l'exception des chaus-
sures orthopédiques), pantoufles, bottes; chaussures de plage,
de ski; chaussures de sport; caleçons et costumes de bain, vête-
ments pour la pratique des sports (à l'exception des vêtements
de plongée).

26 Articles de mercerie (à l'exception des fils); passe-
menterie; dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, cro-
chets et oeillets, épingles et aiguilles; boutons-pression; fleurs
et fruits artificiels; épinglettes; agrafes et attaches pour vête-
ments; boucles (accessoires d'habillement); badges ornemen-
taux; ornements de chapeaux, non en métaux précieux; articles
décoratifs pour la chevelure; bandeaux et filets pour les che-
veux, épingles et pinces à cheveux, barrettes; perruques; colifi-
chets; fermetures à glissière; lacets de chaussures; boucles de
chaussures; attaches de bretelles; fermoirs de ceintures; rubans
élastiques; jabots (dentelles); pièces collables à chaud pour l'or-
nement ou la réparation d'articles textiles (mercerie); paillettes
pour vêtements; boîtes à couture.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles; tapis
pour automobiles; descentes de bain (tapis); tapis de gymnasti-
que; tapis antiglissants; gazon artificiel.

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); informations en matière de télécommunications;
communications et services téléphoniques; communications et
services télégraphiques; communications radiophoniques;
émissions radiophoniques et télévisées; diffusion de program-
mes de télévision; location d'appareils de télécommunication,
d'appareils pour la transmission de messages, de télécopieurs,
de téléphones; radiotéléphonie mobile; transmission de messa-
ges; communications par terminaux d'ordinateurs; transmis-
sion d'informations contenues dans des bases de données ou
dans un serveur télématique; messagerie électronique ou télé-
matique.

42 Restauration (alimentation); services hôteliers; ser-
vices de bars, cafés et restaurants, cafétérias, cantines; approvi-
sionnement en matière de restauration (traiteur), location de
chaises, tables, linge de table et verrerie; maisons de repos et de
convalescence; hébergement temporaire, services de camps de
vacances (hébergement), services de réservation d'hôtel; ac-
compagnement en société (personnes de compagnie); clubs de
rencontre; agences matrimoniales; salons de beauté, salons de
coiffure, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, massages; re-
cherches en cosmétologie; services d'opticiens; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques, recherche scientifi-
que et industrielle; photographie; programmation pour
ordinateurs, élaboration de logiciels; location d'ordinateurs; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipu-
lation de données; agences de surveillance nocturne; analyses
chimiques, élevage d'animaux, toilettage d'animaux; architec-
ture, décoration intérieure; enregistrement sur bandes vidéo;
location de vêtements, de costumes; crèches d'enfants; poupon-
nières; exploitation de terrains de camping; jardinage, location
de constructions transportables; location de distributeurs auto-
matiques, d'ordinateurs, de logiciels informatiques; services de

dessinateurs pour emballages; imprimerie; services de dessina-
teurs de mode; informations sur la mode; incinération d'ordu-
res; imprimerie; contrôle de qualité; essais de matériaux; pom-
pes funèbres; génie (travaux d'ingénieurs); consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires).

(822) FR, 18.08.1998, 98 746 657.
(831) PL.
(580) 15.04.1999

(151) 04.03.1999 709 669
(732) Wiener Emailmanufaktur

"Michaela Frey"
Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
81, Gumpendorfer Straße, A-1060 WIEN (AT).

(531) 4.2.
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes; enseignes, enseignes de portes, boîtes et cassettes,
clenches de portes, boutons de portes et obturateurs de bou-
teilles, tous les produits précités étant en métal ou en majorité
en métal.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués (à l'exception de la coutellerie, des
fourchettes et des cuillères) non compris dans d'autres classes;
bijouterie, bijoux en vrai ou en faux, agrafes en métaux pré-
cieux ou en plaqué, bijoux pour les oreilles, pendentifs, bagues,
bracelets, broches, plaques (bijou), épingles à cravates, bou-
tons de manchettes, porte-clés, boîtes à poudre en métaux pré-
cieux ou plaquées, boîtes à pilules, boîtes et cassettes pour bi-
joux en métaux précieux ou en plaqué; bijoux émaillés, ronds
de serviettes et coquetiers en métaux précieux ou en plaqué,
cendriers en métaux précieux ou en plaqué; horlogerie et ins-
truments chronométriques, cadrans pour horloges et montres.

16 Garnitures de bureau, à savoir porte-crayons et por-
te-plumes, pinces pour notices, bacs pour instruments à écrire,
gommes, perforateurs de bureau et agrafeuses; papeterie, pres-
se-papiers et poids pour papiers, ouvre-lettres, coupe-papier.

18 Sacs et valises non compris dans d'autres classes;
sacs à main et portefeuilles, étuis pour clés et cartes; porte-do-
cuments, anses, montures et fermetures pour sacs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
ainsi que récipients portables pour le ménage et la cuisine ni en
métaux précieux, ni en plaqué; ronds de serviettes et coquetiers
ni en métaux précieux, ni en plaqué; vaporisateurs de parfum.

25 Vêtements, chapellerie, chemisiers et jupes, fou-
lards, châles et écharpes, notamment en soie; cravates, mou-
choirs de pochette; ceinture (vêtements).

26 Accessoires de tailleurs, à savoir boucles (accessoi-
res de vêtements), fermetures de vêtements et boutons, en mé-
tal, notamment avec décoration en émail; boucles et fermetures
de ceintures, agrafes, boutons, ornements pour les cheveux,
barrettes pour les cheveux; articles de passementerie.

34 Garnitures pour fumeurs, articles pour fumeurs,
notamment cendriers (non en métaux précieux), coupe-cigares
et étuis à cigarettes, boîtes à tabac à priser non en métaux pré-
cieux, poussoirs pour boîtes d'allumettes, briquets pour fu-
meurs et coffrets pour produits de tabac et articles pour fu-
meurs (non en métaux précieux); pièces à mettre dans la
bouche pour fume-cigarettes.
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(822) AT, 26.02.1999, 180 772.
(300) AT, 25.11.1998, AM 7312/98.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 15.04.1999

(151) 09.03.1999 709 670
(732) Ing. Peter J. SCHAUMÜLLER

19, Pfingstwiese, A-2011 SIERNDORF (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, supports de données programmés et non
programmés; appareils et instruments électriques et électroni-
ques, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son et des images, modems et adapteurs; parties
de tous les produits précités; câbles électriques.

42 Programmation pour ordinateurs, actualisation de
logiciels.

(822) AT, 09.03.1999, 180 941.
(300) AT, 09.09.1998, AM 5594 / 98.
(831) CH, DE.
(580) 15.04.1999

(151) 09.03.1999 709 671
(732) Ing. Peter J. SCHAUMÜLLER

19, Pfingstwiese, A-2011 SIERNDORF (AT).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels, supports de données programmés et non
programmés; appareils et instruments électriques et électroni-
ques, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son et des images, modems et adapteurs; parties
de tous les produits précités; câbles électriques.

(822) AT, 09.03.1999, 180 942.
(300) AT, 09.09.1998, AM 5593 / 98.
(831) CH, DE.
(580) 15.04.1999

(151) 10.03.1999 709 672
(732) ACAMP AG

31, Eggenberg, A-4655 Vorchdorf (AT).

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

(822) AT, 15.02.1999, 180 526.
(300) AT, 03.12.1998, AM 7519/98.
(831) CH, CZ, DE, HU, PL.
(580) 15.04.1999

(151) 12.03.1999 709 673
(732) Herold Business Data AG

105, Guntramsdorfer Strasse, A-2340 Mödling (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données enregistrés, notamment dis-
ques compacts, bandes magnétiques, disques 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 de firmes d'après les branches profes-
sionnelles, manuels, listes imprimées, documentations en ma-
tière de programmes.

35 Elaboration d'ensembles de données et de centres
de données.

42 Elaboration de programmes d'ordinateurs, de pro-
grammes multimédia et de publications électroniques; mise à
disposition du temps d'accès à des centres de données.

(822) AT, 22.12.1998, 179 697.
(300) AT, 30.09.1998, AM 6079/98.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 22.02.1999 709 674
(732) ISDIN, S.A.

520, avenida Diagonal, E-08006 Barcelona (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires; dentifrices.

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

(822) ES, 18.02.1999, 2.188.007; 18.02.1999, 2.188.008.
(300) ES, 07.10.1998, 2.188.007.
(300) ES, 07.10.1998, 2.188.008.
(831) BX, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 22.02.1999 709 675
(732) ISDIN, S.A.

520, avenida Diagonal, E-08006 Barcelona (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires; dentifrices.

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

(822) ES, 22.02.1999, 2.188.005; 18.02.1999, 2.188.006.
(300) ES, 07.10.1998, 2.188.005.
(300) ES, 07.10.1998, 2.188.006.
(831) BX, PT.
(580) 15.04.1999
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(151) 22.02.1999 709 676
(732) ISDIN, S.A.

520, avenida Diagonal, E-08006 Barcelona (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires; dentifrices.

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

(822) ES, 18.02.1999, 2.188.003; 18.02.1999, 2.188.004.
(300) ES, 07.10.1998, 2.188.003.
(300) ES, 07.10.1998, 2.188.004.
(831) BX, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 01.03.1999 709 677
(732) OLEIFICIO VENTURI di

Venturi Elvio S.a.s.
S.S. Flaminia Km. 132, I-06049 SPOLETO (PG) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente le nom "VENTURI" en caractères

de fantaisie.
(511) 29 Huiles comestibles, huile d'olive comestible.

(822) IT, 01.03.1999, 774415.
(300) IT, 26.11.1998, AR 98 C 000213.
(831) AT, CH, DE, FR, HR, SI, YU.
(580) 15.04.1999

(151) 21.07.1998 709 678
(732) Emil Flachsmann AG

Rütiwisstrasse, CH-8820 Wädenswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Aromates (huiles essentielles), huiles éthérées et
huiles essentielles à base de (ou comprenant des) extraits végé-
taux, notamment pour produits pharmaceutiques, diététiques et
alimentaires; extraits de plantes (parfumerie).

5 Extraits végétaux à usage pharmaceutique et pour
produits diététiques médicaux.

29 Extraits végétaux pour l'alimentation compris dans
cette classe.

30 Aromates (autres que les huiles essentielles), no-
tamment pour produits pharmaceutiques, diététiques et alimen-
taires; extraits végétaux pour l'alimentation compris dans cette
classe.

32 Extraits végétaux sans alcool.
33 Extraits végétaux avec alcool.

3 Flavourings (essential oils), essential oils made
with (or containing) plant extracts, particularly for pharma-
ceutical, dietetic and food products; plant extracts (perfume-
ry).

5 Plant extracts for pharmaceutical purposes and for
dietetic products used in medicine.

29 Plant extracts for food included in this class.
30 Flavourings, (other than essential oils), particular-

ly for pharmaceutical, dietetic and food products; plant ex-
tracts for food included in this class.

32 Non-alcoholic plant extracts.
33 Alcoholic plant extracts.

(822) CH, 28.04.1998, 453 240.
(300) CH, 28.04.1998, 453 240.
(831) RU.
(832) NO.
(580) 15.04.1999

(151) 23.02.1999 709 679
(732) COVEN S.R.L.

26, Via Milano, I-26016 SPINO D'ADDA (CR) (IT).

(531) 27.5.
(571) Cette marque consiste en la dénomination COVEN en

caractères d'imprimerie majuscules de fantaisie à trait
dense, avec la lettre centrale V ayant le côté oblique
gauche se terminant par une courte saillie horizontale et
le côté oblique droit se prolongeant au-delà du niveau
supérieur de la dénomination, délimitant un mince péri-
mètre de couleur homogène, en contraste avec les autres
lettres de la dénomination; la lettre E de la dénomina-
tion est privée du montant gauche.

(511) 11 Fours à convection, à vapeur, électriques et à gaz.

(822) IT, 23.02.1999, 773043.
(300) IT, 03.12.1998, CR98C000146.
(831) ES, FR.
(580) 15.04.1999

(151) 10.02.1999 709 680
(732) Piasten Schokoladenfabrik

Hofmann GmbH & Co. KG
43, Untere Kellerstrasse, D-91301 Forchheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat, produits de chocolat, sucreries, arachides
enrobées de chocolat.

(822) DE, 04.05.1994, 2 064 015.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 01.03.1999 709 681
(732) CSELT - CENTRO STUDI E LABORATORI

TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
Via G. R. Romoli, 274, I-10148 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Systèmes émetteurs-récepteurs de signaux numéri-
ques, en particulier pour la distribution contrôlée de services té-
lématiques multimédias; appareillages et programmes y relatifs
pour le décodage de signaux concernant des services transmis
de manière chiffrée.

38 Communications.

(822) IT, 01.03.1999, 774416.

(300) IT, 02.09.1998, TO 98 C 00 2609.

(831) CH.

(580) 15.04.1999

(151) 22.06.1998 709 682
(732) Emil Flachsmann AG

Rütiwisstrasse, CH-8820 Wädenswil (CH).

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, noir.  / Red, black. 

(511) 3 Aromates (huiles essentielles) et huiles éthérées et
huiles essentielles à base de (ou comprenant) des extraits végé-
taux notamment pour produits pharmaceutiques, diététiques et
alimentaires; extraits de plantes (parfumerie).

5 Extraits végétaux à usage pharmaceutique et pour
produits diététiques médicaux.

29 Extraits végétaux pour l'alimentation compris dans
cette classe.

30 Aromates (autres que les huiles essentielles), no-
tamment pour produits pharmaceutiques, diététiques et alimen-
taires; extraits végétaux pour l'alimentation compris dans cette
classe.

32 Extraits végétaux sans alcool.
33 Extraits végétaux avec alcool.

3 Flavourings (essential oils) and essential oils made
with (or containing) plant extracts particularly for pharmaceu-
tical, dietetic and food products; plant extracts (perfumery).

5 Plant extracts for pharmaceutical purposes and for
dietetic products used in medicine.

29 Plant extracts for food included in this class.
30 Flavourings, (other than essential oils), particular-

ly for pharmaceutical, dietetic and food products; plant ex-
tracts for food included in this class.

32 Non-alcoholic plant extracts.
33 Alcoholic plant extracts.

(822) CH, 22.12.1997, 452696.

(300) CH, 22.12.1997, 452696.

(831) RU.

(832) NO.

(580) 15.04.1999

(151) 22.12.1998 709 683
(732) BODEGAS MONASTERIO, S.L.

Santa Rosa, 10, E-11402 JEREZ DE LA FRONTERA
(CADIZ) (ES).

(842) SOCIETE LIMITE.

(531) 27.5.
(571) Il s'agit de la dénomination HACIENDA MONASTE-

RIO avec une typographie spéciale des lettres, au-des-
sus de laquelle apparaît un graphisme dans lequel sont
représentées les lettres H et M entrecroisées, qui sont les
initiales de Hacienda Monasterio. / This consists of the
name HACIENDA MONASTERIO in special typogra-
phy, above which there is a graphic representation of
the letters H and M interlaced, these being the initials
for Hacienda Monasterio.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (with the exception of beers).

(822) ES, 05.05.1998, 2.081.278.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 23.01.1999 709 684
(732) HERTIE Waren- und Kaufhaus GmbH

4, Herriotstrasse, D-60528 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Produits en cuir; parapluies, parasols et cannes;
fourrures.

23 Fils à usage textile.
24 Linge de table et de lit.
25 Chapellerie, chaussures; bonneterie, vêtements, vê-

tements tissés et tricotés, linge de corps, corsets, cravates, bre-
telles et gants; fourrures.

26 Dentelles et broderies, rubans et boutons; passe-
menterie; parures pour chaussures.

18 Leather products; umbrellas, parasols and walking
sticks; furs.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Table and bed linen.
25 Headgear, footwear; hosiery, clothing, woven and

knitted clothing, underwear, corsets, neckties, braces and glo-
ves; furs.

26 Lace and embroidery, ribbons and buttons; passe-
menterie; shoe ornaments.

(822) DE, 30.11.1965, 813 046.
(831) LI, MC, PL, SM.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 17.12.1998 709 685
(732) Kalle Pentaplast GmbH

Heiligenroth Industriegebiet, D-56410 Montabaur
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 17 Plastics material products, including semi-finished
flat plastics material in extruded form, sheet form and foil
form.

17 Produits en matières plastiques, y compris plats
semi-finis en matières plastiques sous forme extrudée, de
feuille et de film.

(822) DE, 25.09.1998, 398 47 367.
(300) DE, 20.08.1998, 398 47 367.
(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) 15.04.1999

(151) 03.02.1999 709 686
(732) Santasalo Oy

P.O. Box 27, FIN-03601 Karkkila (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(531) 27.5.
(511) 7 Transmissions for machines; transmissions, other
than for land vehicles.

7 Transmissions de machines; transmissions, autres
que pour véhicules terrestres.

(822) FI, 05.07.1994, 132664.
(832) CZ, EE, HU, LT, PL, TR.
(580) 15.04.1999

(151) 19.01.1999 709 687
(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 for 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, 20.11.1998, 398 47 520.
(300) DE, 20.08.1998, 398 47 520.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 12.02.1999 709 688
(732) Style Fitness Europe B.V.

19f, Schaardijk, NL-2921 LG KRIMPEN AAN DEN
IJSSEL (NL).

(531) 4.5; 26.1; 27.5.
(511) 10 Medical apparatus and instruments, including heart
and pulse meters, blood pressure meters.

28 Games and playthings; gymnastic and other spor-
ting articles not included in other classes, including home trai-
ners, stepping apparatus, walking mills.

41 Education, teaching, training, courses; services
rendered by sports schools including the making available of
sporting apparatus and classrooms for the benefit of fitness
exercises, aerobics and other physical exercises, whether or not
intended for losing weight; supplying information regarding
the use of sports apparatus and the exercise of sports; physical
education.

10 Appareils et instruments médicaux, y compris car-
diomètres, tensiomètres, sphygmomanomètres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et autres ar-
ticles de sport non compris dans d'autres classes, y compris ap-
pareils d'entraînement à usage domestique, appareils de step,
tapis roulants.

41 Instruction, enseignement, formation, cours; servi-
ces fournis par des écoles de sports y compris la mise à dispo-
sition d'appareils et de classes de sport pour la pratique d'exer-
cices de fitness, d'aérobique et d'autres exercices physiques,
dans le but ou non de perdre du poids; fournir des informations
concernant l'utilisation d'appareils de sport et la pratique de
sports; culture physique.

(822) BX, 23.10.1998, 636241.
(300) BX, 23.10.1998, 636241.
(831) CH.
(832) TR.
(580) 15.04.1999

(151) 02.02.1999 709 689
(732) SDAD. COOP. NUESTRA

SEÑORA DE LA CABEZA
Tapias, S/N, E-16708 POZOAMARGO (CUANCA)
(ES).

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

(822) ES, 20.01.1999, 2.154.394.
(831) BX.
(580) 15.04.1999

(151) 18.03.1999 709 690
(732) Ad. Wever GmbH & Co.

1, Wilhelm-Wever-Strasse, D-36251 Bad Hersfeld
(DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Textiles, especially furniture textiles, decoration
textiles, car seat textiles and textile goods, especially curtains,
coverings for upholstered furniture and car seats.

24 Textiles, en particulier textiles d'ameublement, tex-
tiles de décoration, textiles et produits textiles pour sièges de
voiture, en particulier rideaux, revêtements ou housses pour
meubles et sièges de voiture rembourrés ou garnis.

(822) DE, 14.01.1999, 398 56 251.
(300) DE, 01.10.1998, 398 56 251.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, SI.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 22.02.1999 709 691
(732) ISDIN, S.A.

520, Avda. Diagonal, E-08006 Barcelona (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires; dentifrices.

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

(822) ES, 18.02.1999, 2.188.010; 18.02.1999, 2.188.009.
(300) ES, 07.10.1998, 2.188.009.
(300) ES, 07.10.1998, 2.188.010.
(831) BX, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 05.02.1999 709 692
(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 Electrical apparatuses and instruments (included in
this class), especially devices for radio and communications
engineering, for telecommunication as well as devices for na-
vigation, for locating and position finding, transmitters, recei-
vers, antennas, sensors, steering and controlling devices; data
processing devices; communication devices; devices for obtai-
ning, transmitting and analysing of information; magnetic re-
cording carriers, programmable machine-readable data carriers
of all kinds, computer programs; parts of all aforementioned
goods and/or devices made from these goods and/or its parts.

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

37 Repair and maintenance of motor vehicles.
39 Car pool management.
42 Developing, providing, maintaining, updating of

programs for data processing.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans

cette classe), notamment dispositifs utilisés en radiotechnique
et en techniques des télécommunications, en télécommunica-
tions ainsi que dispositifs de navigation, repérage, et localisa-
tion, émetteurs, récepteurs, antennes, capteurs, dispositifs de
commande de direction et de contrôle; dispositifs de traitement

des données; dispositifs de communication; dispositifs de re-
cueil, de transmission et d'analyse d'informations; supports
d'enregistrement magnétiques, supports de données en tous
genres programmables et exploitables par machine, program-
mes informatiques; pièces des produits précités et/ou disposi-
tifs fabriqués à partir de ces produits et/ou de leurs pièces.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris
dans cette classe).

37 Réparation et maintenance de véhicules automobi-
les.

39 Gestion commune d'automobiles.
42 Développement, livraison, maintenance, mise à

jour de programmes de traitement de données.

(822) DE, 08.12.1998, 398 44 667.
(300) DE, 07.08.1998, 398 44 667.
(831) AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU,

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

(832) NO, TR.
(580) 15.04.1999

(151) 09.03.1999 709 693
(732) PORTICO, S.A.

Barrio Arrufana, s/n Louredo, E-36415 MOS (Ponteve-
dra) (ES).

(531) 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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.

(822) ES, 09.09.1998, 2149230; 10.09.1998, 2149234;
10.09.1998, 2149235; 10.09.1998, 2149236.

(831) IT, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 15.02.1999 709 694
(732) SONERA OY

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) a joint stock company, Finland.
(750) SONERA OY, PL 106, FIN-00051 SONERA (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication and data transmission
networks, apparatus and instruments used in telecommunica-
tions and data transmissions; scientific, electric, optical, signa-
ling, checking, control and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or image; encoded and magnetic cards; computers and data
processing equipment; computer peripherals; computer pro-
grams and software; data storage equipment.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs, monetary affairs; real
estate affairs; corporate consultancy; financial management; fi-
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nancial and insurance consultancy; financing services; pay-
ment transactions by mobile networks.

38 Telecommunications and data transmission, tele-
communications network services, long-distance communica-
tion, telecommunication services; rental of trunk network equi-
pment, telephony services, telephony communications;
telegram services, telegram messages; communications con-
sulting; electronic mail, paging services by phone.

42 Consultancy in the field of computer hardware and
communications, construction and engineering drafting, com-
puter programming, computer rental, rental of computer
software and databases; scientific, technical and industrial re-
search, development and consultancy; designing, consulting
and renting of data communications and transfer, computers
and ADP equipment and ADP databases; computer program-
ming, maintenance of computer software, computer software
design, supporting telecommunications services; notary servi-
ces.

9 Réseaux de télécommunication et de transmission
de données, appareils et instruments utilisés en télécommuni-
cations et en transmissions de données; instruments et appa-
reils scientifiques, électriques, optiques, de signalisation, de
contrôle, de commande et d'enseignement; appareils d'enre-
gistrement, de transmission et de reproduction du son et des
images; cartes codées et magnétiques; ordinateurs et équipe-
ments de traitement de données; périphériques; programmes
informatiques et logiciels; matériel de support de données.

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

36 Assurances; opérations financières, opérations
monétaires; opérations immobilières; conseil en matière d'en-
treprises; gestion financière; conseil en finances et assuran-
ces; services de financement; opérations de paiement par le
biais de réseaux mobiles.

38 Télécommunications et transmission de données,
services en matière de réseaux de télécommunications, com-
munications à longue distance, services de télécommunica-
tions; location d'équipements de réseau interurbain, services
téléphoniques, communications téléphoniques; services des té-
légrammes, télégrammes; conseil en communications; messa-
gerie électronique, services d'appel téléphoniques.

42 Conseil en matériel informatique et communica-
tions, construction et dessins techniques, programmation in-
formatique, location d'ordinateurs, location de logiciels et de
bases de données; recherche, développement et conseil scien-
tifiques, techniques et industriels; création, conseil et location
de communications de données et de transferts, ordinateurs et
équipements TAD et bases de données TAD; programmation
informatique, maintenance de logiciels, création de logiciels,
services de soutien en télécommunications; services de notai-
res.

(821) FI, 11.02.1999, T199900461.

(300) FI, 14.08.1998, 907279.

(832) CH, CN, CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU.

(580) 15.04.1999

(151) 30.10.1998 709 695
(732) CONSTRUCTIONS METALLIQUES

FLORENTAISES CMF,

Société Anonyme

Route d'Angers, F-44370 VARADES (FR).

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

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Les lettres sont en blanc sur fond vert "pantone 355"; les

accents sont à gauche bleu "pantone 293" et à droite
rouge "pantone 032".  / Lettering in white on a pantone
355 green background; accents are, on the left in pan-
tone 293 blue and, on the right, pantone 032 red. 

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, construc-
tions transportables métalliques; serres et châssis de serres mé-
talliques; palettes de manutention métalliques; dallages (métal-
liques).

7 Appareils de manutention (chargement et déchar-
gement); machines à rempoter et à repiquer.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de réfrigération, de ventilation, de climatisation, de distribution
d'eau.

12 Chariots de manutention.
19 Constructions transportables non métalliques, ma-

tériaux de construction non métalliques; serres et châssis de
serres non métalliques; dallages (non métalliques).

37 Construction et réparation; services d'installation,
construction, réparation et installation de bâtiments à usage de
serres; services d'isolation (construction); installation et répa-
ration d'appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de
ventilation, de climatisation, de distribution d'eau.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; essais de matériaux; laboratoires; élaboration et con-
ception de logiciels.

6 Metallic construction materials, transportable me-
tallic constructions; greenhouses and greenhouse frames of
metal; handling pallets of metal; metallic paving.

7 Handling apparatus for loading and unloading;
machines for potting and transplanting.

11 Apparatus and installations for lighting, heating,
refrigerating, ventilation, air-conditioning, supplying water.

12 Goods handling carts.
19 Nonmetallic transportable constructions, nonme-

tallic construction materials; nonmetallic greenhouses and
greenhouse frames; nonmetallic paving.

37 Building and repairs; installation, construction,
repair services and installation of buildings for greenhouse
uses; insulation services (building); installation and repair of
apparatus for lighting, heating, refrigerating, ventilation,
air-conditioning, supplying of water.

42 Engineering, professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings; materials
testing; laboratories; computer software design and develop-
ment.

(822) FR, 04.05.1998, 98/730.959.
(300) FR, 04.05.1998, 98/730.959.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999
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(151) 15.02.1999 709 696
(732) SONERA OY

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) a joint stock company, Finland.
(750) SONERA OY, PL 106, FIN-00051 SONERA (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication and data transmission
networks, apparatus and instruments used in telecommunica-
tions and data transmissions; scientific, electric, optical, signa-
ling, checking, control and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or image; encoded and magnetic cards; computers and data
processing equipment; computer peripherals; computer pro-
grams and software; data storage equipment.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs, monetary affairs; real
estate affairs; corporate consultancy; financial management; fi-
nancial and insurance consultancy; financing services; pay-
ment transactions by mobile networks.

38 Telecommunications and data transmission, tele-
communications network services, long-distance communica-
tion, telecommunication services; rental of trunk network equi-
pment, telephony services, telephony communications;
telegram services, telegram messages; communications con-
sulting; electronic mail, paging services by phone.

42 Consultancy in the field of computer hardware and
communications, construction and engineering drafting, com-
puter programming, computer rental, rental of computer
software and databases; scientific, technical and industrial re-
search, development and consultancy; designing, consulting
and renting of data communications and transfer, computers
and ADP equipment and ADP databases; computer program-
ming, maintenance of computer software, computer software
design, supporting telecommunications services; notary servi-
ces.

9 Réseaux de télécommunication et de transmission
de données, appareils et instruments utilisés en télécommuni-
cations et en transmissions de données; instruments et appa-
reils scientifiques, électriques, optiques, de signalisation, de
contrôle, de commande et d'enseignement; appareils d'enre-
gistrement, de transmission et de reproduction du son et d'ima-
ges; cartes codées et magnétiques; ordinateurs et équipements
de traitement de données; organes périphériques; programmes
informatiques et logiciels; matériel de support de données.

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

36 Assurances; opérations financières, opérations
monétaires; opérations immobilières; conseil en matière d'en-
treprises; gestion financière; conseil en finances et assuran-
ces; services de financement; opérations de paiement par le
biais de réseaux mobiles.

38 Télécommunications et transmission de données,
services en matière de réseaux de télécommunications, com-
munications à longue distance, services de télécommunica-
tions; location d'équipements de réseau interurbain, services
téléphoniques, communications téléphoniques; services des té-
légrammes, télégrammes; conseil en communications; messa-
gerie électronique, services d'appel téléphoniques.

42 Conseil en matériel informatique et communica-
tions, construction et dessins techniques, programmation in-
formatique, location d'ordinateurs, location de logiciels et de
bases de données; recherche, développement et conseil scien-
tifiques, techniques et industriels; création, conseil et location
de communications de données et de transferts, ordinateurs et
équipements TAD et bases de données TAD; programmation
informatique, maintenance de logiciels, création de logiciels,

services de soutien en télécommunications; services de notai-
res.

(821) FI, 11.02.1999, T199900460.
(300) FI, 13.08.1998, 906495.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU.
(580) 15.04.1999

(151) 23.02.1999 709 697
(732) Ingmar Janson

Heerweg 8, D-14052 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Management consultancy.

35 Conseil en gestion.

(822) DE, 10.12.1998, 398 48 754.
(300) DE, 26.08.1998, 398 48 754.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 08.03.1999 709 698
(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, 11.02.1999, 398 73 238.
(300) DE, 19.12.1998, 398 73 238.
(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) 15.04.1999

(151) 20.02.1999 709 699
(732) LOFO High Tech Film GmbH

2, Weidstrasse, D-79576 Weil am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Plastic film for wrapping.

17 Plastic film not for wrapping.
16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage.
17 Pellicules en matières plastiques autres que pour

l'emballage.

(822) DE, 04.01.1999, 398 69 782.
(300) DE, 03.12.1998, 398 69 782.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999
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(151) 01.03.1999 709 700
(732) Pliva Kraków,

Zakvady Farmaceutyczne Spólka Akcyjna
ul. Mogilska 80, PL-31-546 Kraków (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) PL, 30.06.1969, 48 299.
(831) BY, LV, MD, UZ.
(832) LT.
(580) 15.04.1999

(151) 23.03.1999 709 701
(732) Ludwig Elkuch AG

Schaanerstrasse 74, FL-9487 Bendern (LI).

(531) 27.5.
(511) 7 Dispositif pour éliminer des déchets mouillés.

(822) LI, 01.12.1998, 11023.
(300) LI, 01.12.1998, 11023.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 27.02.1999 709 702
(732) Elegance Rolf Offergelt GmbH

306, Jülicher Strasse, D-52070 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Glasses and special cases adapted therefor.
14 Jewellery (ie. imitation jewellery and jewellery of

precious metal and stones); precious stones; horological instru-
ments.

16 Printed matter, cardboard and goods made from
these materials, materials for packaging not included in other
classes; wrapping bags; photographs; stationery; articles for
drawing, painting and modelling; office requisites (except fur-
niture); plastic materials for packaging, namely envelopes,
bags and films.

18 Goods made of leather or of leather imitations, na-
mely handbags and other small articles of leather, in particular
purses, pocket wallets, key cases; trunks and travelling bags,
travelling sets; handbags, briefcases, shopping bags, bags for
climbers; umbrellas, parasols and walking sticks.

24 Textiles and textile goods, namely cloth, curtains,
household linen, table linen, bed linen; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
9 Verres oculaires et étuis spéciaux correspondants.

14 Bijoux (à savoir bijoux en simili, bijoux en pierres
et métaux précieux); pierres précieuses; instruments d'horlo-
gerie.

16 Produits imprimés, carton et produits en ces matiè-
res, matériaux d'emballage non compris dans d'autres classes;
sacs d'emballage; photographies; articles de papeterie; arti-
cles pour dessiner, peindre et modeler; articles de bureau (à
l'exception des meubles); matières plastiques pour l'emballa-
ge, à savoir enveloppes, sacs et films.

18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs
à main et autres petits articles en cuir, en particulier bourses,
portefeuilles, étuis porte-clés; malles et sacs de voyage, trous-
ses de voyage; sacs à main, porte-documents, sacs à commis-
sions, sacs d'alpinistes; parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles, à savoir toile, rideaux,
linge de maison, linge de table, linge de lit; couvertures de lit
et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) DE, 18.02.1999, 398 66 356.
(300) DE, 18.11.1998, 398 66 356.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 25.02.1999 709 703
(732) Paul Leibold

18, Dorfstrasse, D-72459 Albstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 16.11.1998, 398 37 688.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

(151) 23.03.1999 709 704
(732) Bank Frick & Co. Aktiengesellschaft

Landstrasse 8, FL-9496 Balzers (LI).

(531) 5.5; 27.5.
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(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

42 Services juridiques; programmation pour ordina-
teurs.

(822) LI, 29.12.1998, 11017.
(300) LI, 29.12.1998, 11017.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 15.04.1999

(151) 15.01.1999 709 705
(732) VALTECH

Immeuble Lavoisier, 4, place des Vosges, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseil en organisation et direction des affaires;
conseil en gestion de fichiers informatiques.

41 Formation informatique; organisation de séminai-
res.

42 Assistance technique à la réalisation d'applications
informatiques; développement de logiciels; réalisation, con-
ception, élaboration de supports d'autoformation (cédérom,
Web).

(822) FR, 31.07.1998, 98 744 637.
(300) FR, 31.07.1998, 98 744 637.
(831) CH.
(580) 22.04.1999

(151) 25.01.1999 709 706
(732) HRF S.R.L.

Rua Prati, 52, I-41100 MODENA (IT).
(750) HRF S.R.L., Viale Caduti Sul Lavoro, 55, I-41100 MO-

DENA (IT).

(531) 7.1; 24.5; 25.1; 27.1.
(571) La marque est constituée par les mots suivants: "LA

DISPENSA DI" disposés en arc; le mot de fantaisie
"GIUDITTA" en graphie particulière de forme sinusoï-
dale; les mots sont à l'intérieur d'une représentation sty-
lisée d'un édifice avec des arcades, dans un double profil
substantiellement ovale avec des volutes; à droite et à
gauche sont disposées d'une façon symétrique des mé-
dailles de fantaisie; les mots "PIAZZETTA SAN
FRANCESCO" et les mots "MODENA 1912" sont dis-
posés en arc; le tout, disposé dans un double profil es-
sentiellement ovale avec des volutes.

(511) 21 Ustensiles et récipients pour la cuisine, y compris
tamis, passoires, louches, rouleaux à pâtisserie, moules, enton-
noirs, rouleaux coupe-pâte.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

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

(822) IT, 14.05.1996, 677 617.
(831) BY, LV, RU, UA.
(580) 22.04.1999

(151) 03.12.1998 709 707
(732) Josef Dagn

2, Wiesenweg, D-83410 Laufen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Préparations pour le traitement de l'eau, en particu-
lier pour transformer la structure calcaire, notamment prépara-
tions et adjuvants pour le traitement de l'eau dans des circuits
thermiques, de chauffage et de refroidissement, ainsi que pour
le traitement de purins, d'eaux usées, de déchets biologiques et
de compost; préparations pour favoriser la vitalité des plantes.

3 Produits cosmétiques, crèmes de soins corporels,
savons, lotions capillaires, shampooings, préparations pour le
bain comprises dans cette classe.

10 Protège-genoux compris dans cette classe.
11 Appareils de traitement de l'eau; appareils pour le

traitement rafraîchissant de liquides aqueux, en particulier de
l'eau et de l'eau potable.

24 Serviettes de toilette, linge de lit.
25 Vêtements, étoffes en pur coton naturel, foulards,

sous-vêtements compris dans cette classe.
31 Additifs de produits alimentaires pour animaux

compris dans cette classe.

(822) DE, 08.09.1998, 397 18 369.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 22.04.1999

(151) 18.02.1999 709 708
(732) Andrea Kwapisz

Marbacher Straße 22, D-71686 Remseck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité.

39 Organisation de voyages.
41 Divertissement, organisation d'activités sportives

et culturelles, foires, expositions.

(822) DE, 11.12.1998, 398 47 115.
(300) DE, 19.08.1998, 398 47 115.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 22.04.1999
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(151) 03.02.1999 709 709
(732) Rudolf und Wolfgang Houdek GmbH

8, Moosstrasse, D-82319 Starnberg (DE).

(531) 2.1; 27.1.
(511) 29 Meat, sausages, poultry and game; preserved meat
and sausages and meat and sausages jellies; prepared and partly
prepared meals, exclusively or mainly consisting of the afore-
said goods also in connection with bread, pieces of bread and/
or baguettes; prepared meals consisting of potatoes; meat,
game and poultry salads.

30 Flour and preparations made from cereals as well
as prepared meals mainly consisting of these goods; pizzas;
bread, pastry and confectionery.

42 Providing of food and drink, party service.
29 Viande, saucisses, volaille et gibier; viande et sau-

cisses en conserve et gelées pour viande et saucisses; plats cui-
sinés et plats partiellement apprêtés, constitués exclusivement
ou principalement desdits produits également en association
avec du pain, des morceaux de pain et/ou des baguettes; plats
cuisinés composés de pommes de terre; salades de viande, gi-
bier et volaille.

30 Farines et préparations faites de céréales ainsi que
plats cuisinés constitués principalement desdits produits; piz-
zas; pain, pâtisserie et confiserie.

42 Restauration, services de réception.

(822) DE, 04.06.1998, 398 15 262.
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 16.02.1999 709 710
(732) CISNETICS Systemhaus GmbH

24, Hohenzollernstraße, D-80801 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Documentation software for medical purposes, es-
pecially for hospitals; computer for the documentation for me-
dical purposes, especially in hospitals.

9 Logiciels de documentation à usage médical, en
particulier destinés aux hôpitaux; ordinateurs utilisés en docu-
mentation dans le cadre médical, notamment dans les hôpi-
taux.

(822) DE, 08.10.1998, 39847630.
(300) DE, 20.08.1998, 39847630.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 03.02.1999 709 711
(732) DICHTOMATIK

Vertriebs-gesellschaft für
Technische Dichtungen mbH
13 Albert-Schweitzer-Ring, D-22045 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Industrial synthetic and rubber products, to wit,
sealings.

17 Produits en caoutchouc synthétique à usage indus-
triel, notamment, scellements ou colmatages.

(822) DE, 12.05.1989, 1 139 557.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 20.11.1998 709 712
(732) ONTEX NV

5, Genthof, B-9255 BUGGENHOUT (BE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations; dietetic substances
adapted for medical use; food for babies; plasters, materials for
dressings including gauze dressings, swabs, absorbent dres-
sings and maternity dressings, cottonwool for medical use; ma-
terial for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides; sanitary preparations; ban-
dages for dressings; napkins for incontinents; surgical tissues.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles in-
cluding elastic bandages; suture materials; draw-sheets for sic-
kbeds, disposable blankets and protective articles for medical
and surgical purposes, gloves for medical use.

16 Disposable paper or cellulose linen and protective
articles for hygienic purposes; disposable diapers and
diaper-pants for babies and small children, diapers of paper or
cellulose for babies and small children; kitchen rolls, toilet pa-
per, paper wet wipes, paper napkins, paper tissues.

5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements notamment pansements de gaze, bâtonnets
ouatés, pansements absorbants et bandages de grossesse, co-
ton hydrophile à usage médical; matériaux d'obturation den-
taire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides; produits hygiéniques; ban-
des pour pansements; couches hygiéniques pour incontinents;
tissus chirurgicaux.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-
diques, en particulier bandages élastiques; matériel de suture;
alèses de lits de malade, couvertures jetables et articles de pro-
tection à usage médical et chirurgical, gants à usage médical.

16 Linges jetables en papier ou cellulose et articles de
protection pour l'hygiène; couches et couche-culottes jetables
pour bébés et enfants en bas âge, couches en papier ou cellu-
lose pour bébés et enfants en bas âge; essuie-tout, papier hy-
giénique, lingettes humides en papier, serviettes de table en pa-
pier, mouchoirs en papier.

(822) BX, 24.06.1998, 628300.
(300) BX, 24.06.1998, 628300.
(831) CH.
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(832) NO.
(580) 22.04.1999

(151) 03.12.1998 709 713
(732) Villeroy & Boch AG

14-18, Saaruferstrasse, D-66693 Mettlach (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Wall and floor tiles made of ceramic material or of
natural stone, including mosaic tiles and bricks.

27 Carpets, rugs, mats, bathroom mats, bath room car-
pets, linoleum, material for covering existing floors made of
rubber, of plastics or of textile materials.

19 Carreaux muraux et de sol en céramique ou pierre
naturelle, y compris carreaux et briques pour mosaïque.

27 Tapis, carpettes, nattes, tapis de bain, moquettes de
salle de bain, linoléums, matières pour recouvrir des sols déjà
aménagés en caoutchouc, matières plastiques ou matières tex-
tiles.

(822) DE, 02.11.1998, 398 43 089.
(300) DE, 30.07.1998, 398 43 089.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

PL, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 16.12.1998 709 714
(732) G + J Gruner + Jahr Povska

Sp.z o.o. & Co. Spólka Komandytowa
ul. Szpitalna 5, PL-00-031 Warszawa (PL).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; journaux, périodiques, livres, impri-
més, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs
pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes; pin-
ceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'enseignement et d'instruction (à l'excep-
tion des appareils), matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer, clichés, carac-
tères d'imprimerie, coupe-papier et coupe-carton, emballages
en matières plastiques, supports en papier de programmes pour
machines à calculer.

27 Papier à tapisser.
41 Publication d'imprimés, livres et périodiques, no-

tamment de périodiques pour femmes.

(822) PL, 22.04.1996, 90086.
(831) CZ, HU, RO, RU.
(580) 22.04.1999

(151) 18.02.1999 709 715
(732) AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.

Rua do Ribeirinho, 202, P-4536 São Paio de Oleiros
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Liège aggloméré, parquets de liège, pavés en bois.

35 Diffusion ou élaboration de slogans publicitaires.

(822) PT, 02.02.1999, 332 934.
(300) PT, 13.10.1998, 332 934.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RU, SI, SK,
UA.

(580) 22.04.1999

(151) 15.01.1999 709 716
(732) LUXOR, S.A.

Z.I. Roubaix Est, Rue de la Plaine, F-59115 LEERS
(FR).

(511) 6 Matériaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; minerais, notamment bardages de parement en alumi-
nium et matériaux minéraux pour la construction.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; monuments non mé-
talliques, notamment bardages de parement en matériaux non
métalliques pour la construction.

(822) FR, 30.07.1998, 98/744 813.
(300) FR, 30.07.1998, 98/744 813.
(831) BX, CH, DE, ES, PL, PT.
(580) 22.04.1999

(151) 24.02.1999 709 717
(732) MEKONOMEN AB

Stensätravägen 6, S-127 39 SKÄRHOLMEN (SE).
(842) Joint stock company.

(511) 9 Nautical, photographic, cinematographic and opti-
cal apparatus and instruments as well as apparatus and instru-
ments for surveying, surveying vehicles, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), not for medical purposes, li-
fe-saving; electric apparatus and instruments for vehicles, in-
cluding those for checking the vehicle electronics; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound and ima-
ges, including radio apparatus, tape recorders and CD-recor-
ders for vehicles; magnetic data carriers, recording discs;
CD-discs, CD-ROM discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers; re-
corded computer programs; fire-extinguishing apparatus.

9 Appareils et instruments nautiques, photographi-
ques, cinématographiques et optiques, ainsi qu'appareils et
instruments géodésiques, pour véhicules géodésiques, de pe-
sée, de mesure, de signalisation et de vérification (supervi-
sion), à usage non médical, ainsi que de sauvetage; appareils
et instruments électroniques pour véhicules, notamment ceux
conçus pour le contrôle des composants électroniques de véhi-
cules; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son et des images, y compris postes de radio,
enregistreurs à bande magnétique et graveurs de disque opti-
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que compact pour véhicules; supports de données magnéti-
ques, disques microsillons; disques compacts, CD-ROM; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs; programmes informatiques
enregistrés; extincteurs.

(821) SE, 07.09.1998, 98-06624.

(300) SE, 07.09.1998, 98-06624.

(832) DK, FI, NO.

(580) 22.04.1999

(151) 14.01.1999 709 718
(732) Sigel GmbH & Co.

10, Bäumenheimer Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Computer software, data media with recorded com-
puter programmes.

16 Paper, cardboard, goods made of paper included in
this class, printed matter, especially forms; blank and printed
adhesive notes, computer paper, blank and printed goods made
of paper, as well as plastic film for inkjet, laser and other prin-
ters; office requisites (except furniture), office and computer
accessories and products made of plastic or plastic film, all
goods included in this class.

9 Logiciels, supports de données dotés de program-
mes informatiques enregistrés.

16 Papier, carton, produits en papier compris dans
cette classe, imprimés, notamment formulaires; notes adhési-
ves vierges et imprimées, articles vierges ou imprimés en pa-
pier, ainsi que films plastiques pour imprimantes à jet d'encre,
laser et autres; articles de bureau (à l'exception des meubles),
accessoires de bureau et d'ordinateur et articles en plastique
ou en film plastique, tous les produits compris dans cette clas-
se.

(822) DE, 14.01.1999, 398 40 043.

(300) DE, 16.07.1998, 398 40 043.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,
SI, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 22.04.1999

(151) 26.02.1999 709 719
(732) FROMAGERIES BEL

4 rue d’Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 1.1; 3.4; 6.1; 19.3; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, vert, jaune, noir.  / Blue, white, red,

green, yellow, black. 
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; fromages; huiles
et graisses comestibles.

29 Meat and meat extracts, fish, poultry, game, pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; cheese; edible oils
and fats.

(822) FR, 16.09.1998, 98 749 894.
(831) AM, AZ, BA, EG, KG, MD, MZ, TJ.
(832) GE.
(580) 22.04.1999

(151) 26.02.1999 709 720
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, France.
(750) L'OREAL, 62 rue d'Alsace, F-92583 CLICHY CEDEX

(FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; 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, 15.09.1998, 98/749659.
(300) FR, 15.09.1998, 98/749.659.
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(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) 22.04.1999

(151) 23.02.1999 709 721
(732) Knürr-Mechanik für die

Elektronik Aktiengesellschaft
29, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et dispositifs électriques et électroniques
ainsi qu'ensembles en pièces détachées pour télécommunica-
tion et pour centres de commutation; baies et coffrets pour être
utilisés avec des composants électroniques.

20 Meubles de bureau, meubles pour postes de centra-
les téléphoniques.

(822) DE, 21.12.1998, 398 63 101.
(300) DE, 02.11.1998, 398 63 101.
(831) CH.
(580) 22.04.1999

(151) 25.02.1999 709 722
(732) MCE

206, boulevard de la République, F-92210
SAINT-CLOUD (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

(822) FR, 14.09.1998, 98749522.
(300) FR, 14.09.1998, 98749522.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 24.02.1999 709 723
(732) TICOM Tillmanns GmbH & Co KG

56, Ibacher Strasse, D-42855 Remscheid (DE).

(531) 27.5.
(511) 8 Outils à main et instruments actionnés à main pour
le traitement des métaux, du bois et des matières plastiques ain-
si que pour la technique du marquage.

40 Impression et clichage d'éléments en métaux et en
matières plastiques.

8 Hand tools and hand-operated instruments for me-
tal, wood and plastic treating as well as for marking technolo-
gy.

40 Printing and platemaking using metallic and plas-
tic elements.

(822) DE, 11.11.1998, 398 55 044.
(300) DE, 18.09.1998, 398 55 044.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) SE.
(580) 22.04.1999

(151) 18.01.1999 709 724
(732) "KRAŠ", prehrambena industrija d.d.

Maksimirska c. 130, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Gelées.

30 Bonbons, bonbons en gomme, bonbons sans sucre,
bonbons au caramel, gommes à mâcher, gommes à mâcher
sans sucre.

(822) HR, 18.01.1999, �980608.
(831) BA, CZ, MK, SI, SK, YU.
(580) 22.04.1999

(151) 30.12.1998 709 725
(732) Personnel Assistance Company GmbH

8, Spitzermühlestraße, A-4713 GALLSPACH (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Aide dans l'exploitation ou la direction d'une entre-
prise commerciale; aide à la direction des affaires ou des fonc-
tions commerciales d'une entreprise industrielle ou commer-
ciale.

37 Installation, mise en marche et maintenance de ma-
chines, notamment de machines à papier, d'installations de ven-
tilation et de vide, de machines refendeuses en long, de calan-
dres, de presses à colle, d'installations à trier du bois rond,
d'installations de convoyage, d'installations de triage, de turbi-
nes bulbes et de conduites rigides, d'installations centrales de
lubrification, de récipients, de réseaux de conduites rigides, de
machines et d'installations électriques, de bâtiments, d'installa-
tions techniques antipollution, d'ascenseurs, d'installations d'ir-
rigation, de chaudières à vapeur, d'appareils électriques, de
chauffages, d'installations de climatisation, d'appareils de réfri-
gération et de fourneaux ainsi que leur surveillance; direction
de travaux de construction, entretien et maintenance de véhicu-
les et d'avions.

42 Etude et établissement de projets pour machines et
installations techniques; travaux d'ingénieurs en relation avec
l'établissement de calculs relatifs à des machines et des instal-
lations techniques ainsi qu'à des dispositifs de commande, de
mesurage et de contrôle pour ces machines et installations; étu-
de et établissement de projets pour des machines à papier, des
installations de ventilation et de vide, des machines refendeu-
ses en long, des calandres, des presses à colle, des installations
à trier du bois rond, des installations de convoyage, des instal-
lations de triage, des turbines bulbes, des conduites rigides, des
récipients, des installations centrales de lubrification, des as-
censeurs, des installations d'irrigation, des chaudières à vapeur,
des appareils électriques, des chauffages, des installations de
climatisation, des appareils de réfrigération et pour des four-
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neaux; surveillance lors de la fabrication des machines, des ins-
tallations, des bâtiments et des produits précités.

(822) AT, 23.07.1998, 176 957.
(300) AT, 02.07.1998, AM 4063/98.
(831) CH, DE.
(580) 22.04.1999

(151) 25.02.1999 709 726
(732) PRUFROCK'S, s.r.o.

Janovského 14/1118., CZ-170 00 Praha 7 (CZ).

(531) 1.5; 27.3; 27.5.
(511) 16 Livres et journaux.

33 Boissons alcooliques (vins, spiritueux, liqueurs), à
l'exception des bières, vins non alcoolisés.

42 Restauration commune et collective, services
d'auberges, restauration rapide et services y relatifs.

(822) CZ, 26.06.1997, 200867.
(831) AT, DE, FR, HU, PL, SK.
(580) 22.04.1999

(151) 26.02.1999 709 727
(732) Albert Spiess AG

Hauptstrasse, CH-7220 Schiers (CH).

(531) 6.1; 23.1; 25.1; 27.1.
(511) 29 Viande, extraits de viande, produits de boucherie et
de charcuterie, conserves de viande et de charcuterie, produits
alimentaires extrudés (snacks) et plats préparés ou surgelés
constitués totalement ou partiellement de viande ou de charcu-
terie, tous les produits précités provenant des Grisons; poissons
et conserves de poisson, volaille et gibier, fruits de mer, mol-
lusques et crustacés; pâtes, produits alimentaires extrudés
(snacks) et plats préparés ou surgelés constitués totalement ou
partiellement de poisson, de volaille, de gibier, de fruits de mer,

de mollusques ou de crustacés; tous les produits précités sont
de provenance suisse.

30 Pâtes alimentaires, pâtés (pâtisserie), pâtés à la
viande; pain; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; produits alimentaires extrudés (snacks) compris dans cette
classe; plats préparés ou surgelés comprenant totalement ou
partiellement des pâtes alimentaires; tous les produits précités
sont de provenance suisse.

(822) CH, 27.08.1998, 459186.
(300) CH, 27.08.1998, 459186.
(831) DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 22.04.1999

(151) 17.02.1999 709 728
(732) euro travellers cheque

International, société anonyme
198A, Chaussée de Tervuren, B-1410 WATERLOO
(BE).

(842) société anonyme, Belgique.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir, blanc.  / Blue, red, black, white. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie utilisés dans le cadre des
affaires financières et bancaires, y compris chèques de voyage
et carnets de chèques.

36 Services financiers, se rapportant également à
l'usage de chèques de voyage; émission, acceptation et vérifi-
cation de chèques de voyage.

16 Printed matter used in financial affairs and ban-
king, including travelers’ checks and checkbooks.

36 Financial services, also relating to the use of trave-
lers’ checks; issuance, validity and verification of travelers’
checks.

(822) BX, 03.09.1998, 638756.
(300) BX, 03.09.1998, 638756.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 22.04.1999

(151) 16.03.1999 709 729
(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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(531) 5.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

16 Brochures, dépliants, imprimés, publications et re-
vues.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use.

16 Pamphlets, leaflets, printed matter, printed publi-
cations and magazines.

(822) FR, 05.10.1998, 98752635.
(300) FR, 05.10.1998, 98/752635.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 01.03.1999 709 730
(732) NürnbergMesse GmbH

65, Karl-Schönleben-Strasse, D-90471 Nürnberg (DE).

(531) 19.13; 26.2; 26.4.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

41 Organisation d'expositions à buts culturels, sportifs
et éducatifs.

35 Organizing business or advertising exhibitions.
41 Organizing cultural, sporting and educational ex-

hibitions.

(822) DE, 01.03.1999, 398 39 517.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 25.02.1999 709 731
(732) Orcon B.V.

23, Storkstraat, NL-3905 KX VEENENDAAL (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 11 Appareils et installations de ventilation et de condi-
tionnement d'air.

(822) BX, 26.02.1998, 626993.
(831) DE, FR.
(580) 22.04.1999

(151) 10.03.1998 709 732
(732) Schecker GmbH & Co

109, Ostvictorburer Strasse, D-26624 Südbrookmer-
land (DE).

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

(531) 5.9; 25.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow, black, white.  / Vert, jaune, noir, blanc. 
(511) 5 Digestive enzymes (pancreas preparations), phar-
maceutical teas.

31 Natural food for dogs inclusive dietetic food for
dogs, made of fresh, conserved or dried meat, fish, poultry,
vegetables and/or fruits, bones for dogs, chewing rolls for dogs,
especially of animal hide, meat bone meal, cereal preparations
for dogs, dog bread, dog cake, dog biscuits, drops for dogs con-
taining meat or vegetables, vitamin juices as regenerating
drinks for dogs, juices produced by pressing out seaweed for
use as regenerating drinks for dogs, fenground preparations for
oral application with dogs, dried beef suet, feed for dogs.
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5 Enzymes digestifs (préparations pour le pancréas),
infusions pharmaceutiques.

31 Nourriture naturelle pour chiens, en particulier
aliments diététiques pour chiens composés de viande, poisson,
volaille, légumes et/ou fruits frais, séchés ou en conserve, os
pour chiens, petits rouleaux à mâcher pour chiens, notamment
à base de peau d'animal, farine de déchets d'abattage, prépa-
rations faites de céréales pour chiens, pain pour chiens, gâ-
teaux pour chiens, biscuits pour chiens, pastilles pour chiens
contenant de la viande ou des légumes, préparations tourbeu-
ses pour application orale chez le chien, graisse de rognons de
boeuf séchée, aliments pour chiens, jus vitaminés en tant que
boissons fortifiantes pour chiens, jus d'algues pressées en tant
que boissons fortifiantes pour chiens.

(822) DE, 05.11.1996, 396 30 444.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 11.03.1999 709 733
(732) TURBEL S.A.

70, rue de la Consolation, B-1030 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures; photographies; papeterie, adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); feuilles
transparentes pour rétroprojecteurs et étiquettes pour ordina-
teurs et imprimantes.

(822) BX, 28.01.1994, 549509.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, PL.
(580) 22.04.1999

(151) 23.02.1999 709 734
(732) PLANTA MEDICA S.r.l.

37, via della Libertà - Frz. Pistrino, I-06010 CITERNA
(PERUGIA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Compléments nutritionnels à usage médical, subs-
tances diététiques à usage médical, décoctions à usage pharma-
ceutique, digestifs à usage pharmaceutique, herbes médicina-
les, infusions médicinales, lotions à usage pharmaceutique,
préparations de vitamines, reconstituants (médicaments), raci-
nes médicinales, sirops à usage pharmaceutique, tisanes; tous
n'ayant pas besoin d'ordonnance médicale.

(822) IT, 23.02.1999, 773037.
(831) ES.
(580) 22.04.1999

(151) 29.08.1998 709 735
(732) INA Wälzlager Schaeffler oHG

1-3, Industriestrasse, D-91074 Herzogenaurach (DE).
(750) INA Wälzlager Schaeffler oHG c/- Zentralbereich Pa-

tente und Markenrechte (Patent and Trademark Divi-
sion),, D-91072 Herzogenaurach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Bearings for rotary movements, bearings for longi-
tudinal movements, ball bearings, roller bearings, needle bea-
rings, plain bearings, spherical plain bearings, parts of bea-
rings, housings for bearing, bearing bushes, cam rollers,
supporting rolls, rod-socket heads, universal joints, belt tensio-
ning rollers, track rollers, overrunning clutches, lubricating
adapters as attachments for bearings, axles for machines, dri-
ving motors, threaded spindles for worm gears, textile machi-
nes and parts thereof, top rollers for drawing mechanisms and
related weighting arms, bearings for bottom rolls, spinning
spindles and tension rollers, levers in textile machines, thread
guide rolls, metallic sealing rings, snap rings; machine compo-
nents for engine and vehicle construction, plungers for fuel in-
jection pumps, components and devices for the valve control of
internal combustion engines, rocker arms, finger levers, valve
rotating devices, electromagnetic and electrohydraulic valve
actuating devices, devices for adjusting or compensating valve
clearance, valve tappets, camshaft adjusting devices, chain ten-
sioners, belt tensioners, water pumps, cardan joints, tripod
joints, crank shafts.

12 Components for motor vehicles, clutches, gear-
boxes, synchronising devices for gearboxes, synchronising
rings, shifter rods, gearshift guides, gearshift levers, selector
shaft locking devices, brake actuating devices, pulser rings for
anti-locking braking systems (ABS), ball joint couplings, con-
necting rods, steering knuckles.

17 Non-metallic sealing rings.
7 Paliers pour mouvements rotatifs, paliers pour

mouvements longitudinaux, roulements à billes, roulements à
rouleaux, roulements à aiguilles, paliers lisses, rotules lisses,
pièces de roulements, boîtiers de roulements, coussinets, galets
de cames, cylindres-supports, têtes de tiges de manoeuvre,
joints de cardan, rouleaux tendeurs de courroies, galets de
roulement, embrayages à roues libres, adaptateurs lubrifiants
en tant qu'accessoires de roulements, arbres de machines, mo-
teurs de commande, broches filetées pour transmissions à vis
sans fin, machines textiles et leurs éléments, cylindres supé-
rieurs de systèmes d'étirage et leurs bras de pression, paliers
pour cylindres inférieurs, broches de filature et galets ten-
deurs, leviers de machines textiles, rouleaux guide-fils, bagues
métalliques d'étanchéité, anneaux d'arrêt; éléments de machi-
nes pour la construction automobile et de moteurs, pistons
plongeurs pour pompes d'injection de carburant, composants
et dispositifs de commande de soupapes de moteurs à combus-
tion interne, culbuteurs, leviers de commande, rotateurs de
soupapes, dispositifs électromagnétiques et électrohydrauli-
ques de commande de soupapes, dispositifs de réglage ou de
compensation du jeu des soupapes, poussoirs de soupapes, dis-
positifs de réglage d'arbre à cames, tendeurs de chaînes, ten-
deurs de courroies, pompes à eau, joints de cardan, joints de
trépieds, arbres à manivelle.

12 Composants pour véhicules automobiles, embraya-
ges, boîtes de vitesses, dispositifs de synchronisation de boîtes
de vitesses, anneaux de synchronisation, axes de fourchettes,
guides de changement de vitesses, leviers de changement de vi-
tesse, dispositifs de blocage de l'axe du levier de commande de
changement de vitesse, dispositifs de commande des freins, ba-
gues d'impulseur pour systèmes d'antiblocage des roues (abr),
accouplements à rotules, bielles, fusées d'essieux.

17 Bagues d'étanchéité non métalliques.

(822) DE, 08.05.1998, 398 14 411.
(300) DE, 13.03.1998, 398 14 411.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999
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(151) 07.11.1998 709 736
(732) Herlitz PBS Aktiengesellschaft

Papier-, Büro- und Schreibwaren
100, Am Borsigturm, D-13507 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton (carton-pâte), articles en papier et en
carton (compris dans cette classe), en particulier papier à let-
tres, cartes-lettres, enveloppes, enveloppes d'expédition, cartes
de visite, papier à la cuve, blocs d'écriture et blocs-notes, peti-
tes fiches adhésives pour notes, imprimés pour formulaires,
cartes de voeux, papier d'enregistrement, blocs-notes adhésifs,
blocs de petites fiches pour notes, papier copieur, feuilles de
correction, formulaires; fiches pour fichier; cahiers, livres,
classeurs, dossiers pour documents, chemises pour documents,
sacs à bandoulière, classeurs, dossiers, dossiers pour classe-
ment rapide; étiquettes et petits panonceaux en papier, carton et
en matière semblable à du papier; étiquettes adhésives en pa-
pier; articles d'imprimerie, en particulier papier à lettres, car-
tes-lettres, enveloppes, cartes de visite, papier cadeau, impri-
més commerciaux, collections de cartes (comprises dans cette
classe); imprimés, journaux, magazines et livres; articles pour
écoliers; trousses d'écolier, articles de papeterie et appareils
pour écrire, à savoir stylos plume, stylos à bille, crayons à
poussoir et porte-mines, crayons à papier, crayons à encre, sty-
los pour feuilles plastiques, crayons pour correction, crayons
de couleur, feutres larges et feutres, crayons à encre pour des-
siner, crayons de dessin, instruments pour peindre et dessiner;
matières collantes pour articles en papier et articles de papete-
rie; articles pour artistes, à savoir articles pour dessiner, pein-
dre et modeler; pinceaux pour peintres et artistes; pinceaux,
machines à écrire; articles de bureau et appareils de bureau (à
l'exception des meubles), en particulier désagrafeuses, rubans
de couleurs, appareils pour agrafer, perforatrices, appareils
pour marquer à usage de bureau, registres de téléphone, boîtes
pour disquettes, fiches et notes, règles sans fin, déchireur, règle
pour caractères d'imprimerie, perforateurs de bureau, agrafeu-
ses de bureau, pinces pour désagrafer, étuis pour appareils à
écrire, bacs pour notes, boîtes pour notes, plumiers, distribu-
teurs de trombones, bacs pour courrier, sous-main, support de
tampons, support pour lettres, dérouleurs de ruban adhésif, no-
tes adhésives, supports de notes adhésives, serre-livres et pla-
ques de serrage pour écrire; machines de bureau (comprises
dans cette classe); appareils de dessin pour tableau mural; glo-
bes, cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés.

38 Prestations de services de télécommunication.
16 Paper, cardboard (pulp board), products made of

paper and cardboard (included in this class), particularly wri-
ting paper, lettercards, envelopes, shipping envelopes, calling
cards, handmade paper, writing pads and notepads, small
stick-on notes for writing, printed forms, greeting cards, recor-
ding paper, adhesive note pads, small card notepads, photoco-
py paper, correction sheets, forms; index cards for files; wri-
ting books, books, binders, document files, folders for papers,
shoulder bags, files, document files, easy access files; labels
and small signs made of paper, cardboard and imitation paper;
adhesive labels made of paper; printed products, particularly
writing paper, lettercards, envelopes, calling cards, gift paper,
commercial printing goods, card sets (included in this class);
printed matter, newspapers, magazines and books; school sta-
tionery; school kits, stationery items and writing implements,
namely fountain pens, ballpoint pens, push up pencils and pro-
pelling pencils, lead pencils, ink pencils, pens for plastic
sheets, correction pencils, colour pencils, wide-tipped felt pens
and felt-tip pens, ink pencils for drawing, drawing pencils, im-
plements for painting and drawing; adhesive materials for sta-
tionery and paper goods; artists’ supplies, namely articles for
drawing, painting and modelling; paintbrushes for painters
and artists; paintbrushes, typewriters; office supplies and offi-
ce appliances (except furniture), particularly staple removers,

colour tapes, staplers, paper punches, apparatus for marking
for office use, telephone indexes, diskette storage cases, index
cards and notelets, continuous tapes, shredder, rule for prin-
ters’ type, office perforators, staplers for office use, staple re-
mover clips, cases for writing apparatus, note trays, note
boxes, pen cases, paper clip holders, trays for mail, desk mats,
stamp holders, letter stands, adhesive tape dispensers,
self-stick notes, adhesive note holders, bookends and clamping
plates for writing; office machines (included in this class); ap-
paratus for drawing for wall-mounted boards; globes, playing
cards; printers’ type, printing blocks.

38 Provision of telecommunication services.

(822) DE, 21.07.1998, 398 32 746.
(300) DE, 12.06.1998, 398 32 746.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 01.02.1999 709 737
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis Consumer Health S.A., CH-1260 Nyon (CH).

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

5 Produits pharmaceutiques.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services

vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et indus-
trielle.

3 Cosmetics.
5 Pharmaceutical products.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; scientific and industrial research.

(822) CH, 15.09.1998, 458306.
(300) CH, 15.09.1998, 458306.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 02.02.1999 709 738
(732) Willy Mosselman

2, Achterdijk, NL-4241 TG ARKEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 7 Motors, other than for land vehicles, engine parts
for land vehicles, including (turbo)compressors/chargers.

7 Moteurs, autres que pour véhicules terrestres, piè-
ces de moteurs pour véhicules terrestres, y compris compres-
seurs(turbo)/chargeurs.

(822) BX, 14.04.1998, 625348.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999
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(151) 25.01.1999 709 739
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire et
conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette; huiles essen-
tielles; produits de toilette et de lavage, savons; laits et huiles
de toilette, talc pour la toilette; huile d'amandes; lait d'amandes
à usage cosmétique; cosmétiques; produits et préparations cos-
métiques pour les soins de la peau et pour le bain; pommades à
usage cosmétique; produits antisolaires; produits de maquilla-
ge et de démaquillage; dépilatoires; produits de rasage; sham-
pooings, lotions capillaires et produits pour le soin des che-
veux; dentifrices, ouate et bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y
compris les essences pour moteurs); matières éclairantes, bou-
gies, mèches; allume-feu, briquettes combustibles; alcool à
brûler; gaz d'éclairage; charbon de bois (combustible); graisses
pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour chaussures.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; préparations médicales pour l'amincissement; substan-
ces, aliments et boissons diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; farines lactées pour bébés; lactose; infusions et
herbes médicinales; tisanes; préparations d'oligo-éléments
pour la consommation humaine et animale; préparations de vi-
tamines; bonbons à usage pharmaceutique; huile de foie de mo-
rue; emplâtres; matériel pour pansements; compresses; désin-
fectants à usage hygiénique; antiseptiques; coton hydrophile,
coton antiseptique; bandes ombilicales; bracelets à usage mé-
dical; bandes, serviettes et culottes hygiéniques; produits phar-
maceutiques pour les soins de la peau; lait d'amandes à usage
pharmaceutique; bains médicinaux; produits pour la stérilisa-
tion; préparations pour faciliter la dentition; produits antisolai-
res: préparations thérapeutiques pour le bain; serviettes impré-
gnées de lotions pharmaceutiques; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits antipa-
rasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux; produits pour
laver les animaux; désodorisants autres qu'à usage personnel;
produits pour la purification de l'air; solutions pour verres de
contact.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, optiques, photographiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; matériel pour conduites d'électricité
(fils, câbles électriques), prises de courant, dispositifs de sécu-
rité pour prises, fusibles, piles électriques; batteries d'allumage;
balances; thermomètres pour le bain, thermomètres ambiants;
harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équi-
pements de sport, filets de protection contre les accidents; pè-
se-lait, pipettes; minuteries; appareils d'intercommunication;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrements magné-
tiques; disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques
compacts audio et vidéo; caméras vidéo; bandes vidéo; téléco-
pieurs; appareils téléphoniques; appareils de télévision, anten-
nes; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information, ordinateurs, péri-
phériques d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples; agendas
électroniques; diapositives, appareils de projection et écrans,
machines à dicter; flashes (photographie); films (pellicules)
impressionnés; appareils d'enregistrement audiovisuel; appa-
reils scolaires; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; cartouches de jeux vi-
déo; casques de protection; jumelles (optiques), lunettes (opti-

ques), verres de contact, étuis à lunettes; cartes magnétiques;
fers à repasser électriques; boussoles; ceintures et gilets de na-
tation, masques et combinaisons de plongée; baromètres; al-
coomètres; extincteurs; instruments d'alarme; alarmes contre le
vol.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bateaux, canots, caravanes; motocyclettes; bicy-
clettes; tricycles; voitures d'enfants, bâches de voitures d'en-
fants; poussettes; capotes de poussettes; sièges de sécurité pour
enfants pour véhicules; ceintures et harnais de sécurité pour
sièges de véhicules; housses de véhicules, housses pour sièges
de véhicules; antivols pour véhicules, poussettes et landaus; fi-
lets porte-bagages pour véhicules, filets pour bicyclettes; cha-
riots à bascule; amortisseurs; bandages, capots, carrosserie, pa-
re-chocs, stores (pare-soleil) pour automobiles; pare-brise,
freins et garnitures de freins pour véhicules; essuie-glace; ré-
troviseurs; chambres à air et clous pour pneumatiques, pneu-
matiques; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; por-
te-bagages, porte-vélos, porte-skis pour véhicules; avertisseurs
sonores pour véhicules; chariots élévateurs, chariots de manu-
tention; brouettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages; articles de bijou-
terie; joaillerie, pierres précieuses; coffrets à bijoux en métaux
précieux; horlogerie et instruments chronométriques; boutons
de manchette, épingles de cravates, épingles de parure, épin-
glettes (bijouterie); porte-clés fantaisie; porte-monnaie en mé-
taux précieux; montres et bracelets de montres, cadrans solai-
res; boîtes, bougeoirs, étuis à cigares, figurines (statuettes),
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine en métaux
précieux; vaisselle en métaux précieux.

15 Instruments de musique et notamment basses, bat-
teries, guitares, caisses, instruments à cordes, pianos, orgues,
instruments de musique électroniques; claviers et pédales d'ins-
truments de musique; boîtes à musique; chevalets pour instru-
ments de musique; diapasons; bandes musicales; étuis pour ins-
truments de musique.

16 Papier, carton; cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; produits de
l'imprimerie, caractères d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; affiches; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; distributeurs de ruban ad-
hésif; matériel pour les artistes, fournitures pour le dessin et
l'écriture; feuilles (papeterie); enveloppes; classeurs; crayons,
craie à écrire, pinceaux; boîtes de peinture (matériel scolaire);
fournitures scolaires; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); faire-part (papeterie); cartes de sou-
haits, cartes postales; patrons pour la confection des vêtements;
cartes à jouer; décalcomanies; pâte à modeler; cahiers, livres,
albums, périodiques; almanachs, brochures, catalogues; calen-
driers; images, décalcomanies; lithographies, affiches; cartes
géographiques; journaux de bandes dessinées; matériel d'ensei-
gnement et d'instruction (à l'exception des appareils); boîtes en
carton ou en papier; bavoirs en papier, essuie-mains en papier,
papier hygiénique; serviettes à démaquiller en papier; couches
en papier ou en cellulose (à jeter), couches-culottes en papier
ou en cellulose (à jeter); linge de table en papier; mouchoirs en
papier; filtres à café en papier, sacs à ordures (en papier ou en
matières plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes;
enseignes en papier ou en carton.

18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; fouets
et sellerie; cannes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à
chapeaux en cuir; malles et valises; sacs à main; sacs à dos, sacs
à provisions, sacs de plage, sacs d'écoliers; cartables; sacs à
roulettes; sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage); portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles), porte-docu-
ments; serviettes (maroquinerie); étuis pour clés (maroquine-
rie); porte-monnaie non en métaux précieux; parasols, para-
pluies, ombrelles, coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity-case"; brides (harnais); sacoches pour por-
ter les enfants; colliers et habits pour animaux.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine; ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en
verre, porcelaine, et faïence; vaisselle non en métaux précieux;
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batteries de cuisine, assiettes, bols, gobelets, bonbonnières, non
en métaux précieux; récipients à boire; casseroles; boîtes en
verre; boîtes à biscuits; nécessaires pour pique-nique (vaissel-
le); récipients calorifuges pour les aliments, bouteilles isolan-
tes; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; sabliers; sacs isothermes;
gourdes, glacières portatives non électriques; chauffe-biberons
non électriques; écouvillons pour nettoyer les récipients; distri-
buteurs de savons, de papier hygiénique; étendoirs à linge; pin-
ces à linge; poubelles; planches à repasser et housses pour plan-
ches à repasser; bassins (récipients), cuvettes; balais; matériel
de nettoyage, paille de fer; gants de ménage, peaux chamoisées
pour le nettoyage; pièges à insectes; pots à fleurs; bacs de pro-
preté pour animaux, bacs à litière; peignes pour animaux; ins-
truments d'arrosage; corbeilles à usage domestique non en mé-
taux précieux; peignes, éponges, brosses, brosses à dents,
brosses à ongles; blaireaux à barbes; nécessaires et ustensiles
de toilette; pulvérisateurs de parfums; baignoires pour bébés
portatives; pots de chambre.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique); ficelles; tentes; bâches (ni de sauvetage,
ni de voitures d'enfants); voiles (gréements); sacs et sachets
pour l'emballage en matières textiles; sacs pour le transport et
l'emmagasinage de marchandises en vrac; matières de rem-
bourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plasti-
ques); matières textiles fibreuses brutes; filets de pêche, ha-
macs; fils à lier non métalliques.

24 Tissus à usage textile; tissus pour la confection et
pour l'ameublement; tissus adhésifs collables à chaud; linge de
lit, couvertures de lit, draps, taies d'oreillers, dessus de lit; édre-
dons (couvre-pieds de duvet); enveloppes de matelas, sacs de
couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps); linge de
table, nappes, serviettes; linge de bain (à l'exception de l'ha-
billement); serviettes et gants de toilette; serviettes à déma-
quiller en matières textiles; étiquettes en tissu; essuie-mains en
matières textiles; mouchoirs de poche (en matières textiles);
linge de ménage; torchons; tentures murales en matières texti-
les; rideaux en matières plastiques ou en matières textiles;
moustiquaires; stores en matières textiles; tapis de billard.

26 Articles de mercerie (à l'exception des fils); passe-
menterie; dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, cro-
chets et oeillets, épingles et aiguilles; boutons-pression; fleurs
et fruits artificiels; épinglettes; agrafes et attaches pour vête-
ments; boucles (accessoires d'habillement); badges ornemen-
taux; ornements de chapeaux, non en métaux précieux; articles
décoratifs pour la chevelure; bandeaux et filets pour les che-
veux, épingles et pinces à cheveux, barrettes; perruques; colifi-
chets; fermetures à glissière; lacets de chaussures; boucles de
chaussures; attaches de bretelles; fermoirs de ceintures; rubans
élastiques, jabots (dentelles); pièces collables à chaud pour l'or-
nement ou la réparation d'articles textiles (mercerie); paillettes
pour vêtements; boîtes à couture.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles de natation, vêtements, tapis et chaussu-
res et articles de gymnastique et de sport pour la montagne et
l'escalade); décorations pour arbres de Noël (excepté les arti-
cles d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon, masques de
carnaval; balançoires; balles et ballons de jeu; chevaux à bas-
cule (jouets); piscines (articles de jeu ou de sport); billes et je-
tons pour jeux; peluches; poupées et maisons de poupées; ma-
rionnettes; vêtements de poupées; figurines (jouets); jeux de
société; jeux de construction; toupies (jouets); mobiles
(jouets); véhicules (jouets); trottinettes; patins à roulettes; plan-
ches à roulettes; cerfs-volants; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un ré-
cepteur de télévision; raquettes; boules de jeu; palmes pour na-
geurs; planches pour le surf; armes d'escrime; gants de boxe, de
base-ball, de golf, cannes à pêche, moulinets pour cannes à pê-
che, hameçons; engins pour l'exercice corporel et appareils de
culture physique, bicyclettes fixes d'entraînement; jouets pour
animaux domestiques.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes; conser-

ves de viande, de poisson, de légumes et de fruits; confitures,
marmelades, compotes; pollen préparé pour l'alimentation; ex-
traits d'algues à usage alimentaire; graines de soja conservées à
usage alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine; con-
sommés, potages, soupes; jus végétaux pour la cuisine; oeufs,
lait, beurre, crème, yaourts et autres produits laitiers (à l'excep-
tion des fromages); huiles et graisses comestibles; préparations
pour faire des bouillons, pommes chips; plats cuisinés à base
des produits précités.

30 Café, thé, cacao, chocolat; préparations végétales
remplaçant le café; succédanés du café; boissons à base de café,
de cacao; infusions non médicinales; sucre, édulcorants natu-
rels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes ali-
mentaires, semoule; farines et préparations faites de céréales;
flocons de céréales; pain, pâtisserie, gâteaux (à l'exception des
biscuits à tremper), brioches, crêpes, confiserie, sucreries; gla-
ces comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée royale pour l'ali-
mentation humaine non à usage médical; anis; anis étoilé; ex-
trait de malt pour l'alimentation; aromates autres que les huiles
essentielles; préparations aromatiques à usage alimentaire; le-
vure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), sauces à salade; ketchup; mayonnaises; assai-
sonnements; algues (condiments); épices; glace à rafraîchir;
plats cuisinés à base des produits précités.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); gazon naturel; fruits
et légumes frais; algues pour l'alimentation humaine; champi-
gnons frais; herbes potagères fraîches; crustacés vivants; oeufs
de poisson; semences, plantes et fleurs naturelles; arbres de
Noël; aliments pour les animaux; produits pour litière; malt,
appâts pour la pêche (vivants); animaux vivants.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus de
tomates; jus végétaux; sirops et autres préparations pour faire
des boissons; pastilles et poudres pour boissons gazeuses; es-
sences pour la préparation des boissons; préparations pour faire
des liqueurs.

35 Publicité; publication de textes publicitaires; loca-
tion de matériel publicitaire; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); location d'espaces
publicitaires; aide aux entreprises industrielles ou commercia-
les dans la conduite de leurs affaires; gestion des affaires com-
merciales, administration commerciale; travaux de bureau, ser-
vices de secrétariat; comptabilité; location de machines et
d'appareils de bureau (à l'exception des appareils de télécom-
munication et des ordinateurs); services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; aide à la direction des affaires, exper-
tise en affaires; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; agences d'import-export; agences d'information com-
merciale; analyse du prix de revient; bureaux de placement;
décoration de vitrines, démonstration de produits; étude de
marchés; organisation d'expositions et de foires à but commer-
ciaux ou de publicité; gérance administrative d'hôtels; gestion
de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données
dans un fichier central; recherches de marchés; sondages d'opi-
nion; relations publiques; reproduction de documents.

41 Education; institutions d'enseignements, enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; cirques; services de camps de vacances (divertis-
sement); exploitation de jardins zoologiques, de salles de jeux;
services de casinos (jeux); clubs de santé (mise en forme phy-
sique); culture physique; exploitation d'installations sportives;
activités sportives et culturelles; édition de livres, de revues;
prêts de livres; dressage d'animaux; services de discothèques;
exploitation de salles de cinéma; production de spectacles, de
films; agences pour artistes; location de films, de magnétosco-
pes, de postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma, de dé-
cors de théâtre; location d'équipements pour les sports à l'ex-
ception de ceux pour la montagne et l'escalade et des véhicules;
organisation de concours en matière d'éducation ou de divertis-
sement; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
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tifs; réservation de places de spectacles; organisation de lote-
ries; informations en matière d'éducation ou de divertissement.

(822) FR, 06.08.1998, 98 745 244.
(300) FR, 06.08.1998, 98 745 244.
(831) BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 22.04.1999

(151) 29.08.1998 709 740
(732) INA Wälzlager Schaeffler oHG

1-3, Industriestrasse, D-91074 Herzogenaurach (DE).
(750) INA Wälzlager Schaeffler oHG c/- Zentralbereich Pa-

tente und Markenrechte (Patent and Trademark Divi-
sion),, D-91072 Herzogenaurach (DE).

(511) 7 Bearings for rotary movements, bearings for longi-
tudinal movements, ball bearings, roller bearings, needle bea-
rings, plain bearings, spherical plain bearings, parts of bea-
rings, housings for bearing, bearing bushes, cam rollers,
supporting rolls, rod-socket heads, universal joints, belt tensio-
ning rollers, track rollers, overrunning clutches, lubricating
adapters as attachments for bearings, axles for machines, dri-
ving motors, threaded spindles for worm gears, textile machi-
nes and parts thereof, top rollers for drawing mechanisms and
related weighting arms, bearings for bottom rolls, spinning
spindles and tension rollers, levers in textile machines, thread
guide rolls, metallic sealing rings, snap rings; machine compo-
nents for engine and vehicle construction, plungers for fuel in
injection pumps, components and devices for the valve control
of internal combustion engines, rocker arms, finger levers, val-
ve rotating devices, electromagnetic and electrohydraulic valve
actuating devices, devices for adjusting or compensating valve
clearance, valve tappets, camshaft adjusting devices, chain ten-
sioners, belt tensioners, water pumps, cardan joints, tripod
joints, crank shafts.

12 Components for motor vehicles, clutches, gear-
boxes, synchronising devices for gearboxes, synchronising
rings, shifter rods, gearshift guides, gearshift levers, selector
shaft locking devices, brake actuating devices, pulser rings for
anti-locking braking systems (ABS), ball joint couplings, con-
necting rods, steering knuckles.

17 Non metallic sealing rings.
7 Paliers pour mouvements rotatifs, paliers pour

mouvements longitudinaux, roulements à billes, roulements à
rouleaux, roulements à aiguilles, paliers lisses, rotules lisses,
pièces de roulements, boîtiers de roulements, coussinets, galets
de cames, cylindres-supports, têtes de tiges de manoeuvre,
joints de cardan, rouleaux tendeurs de courroies, galets de
roulement, embrayages à roues libres, adaptateurs lubrifiants
en tant qu'accessoires de roulements, arbres de machines, mo-
teurs de commande, broches filetées pour transmissions à vis
sans fin, machines textiles et leurs composants, cylindres supé-
rieurs de systèmes d'étirage et leurs bras de pression, paliers
pour cylindres inférieurs, broches de filature et galets ten-
deurs, leviers de machines textiles, rouleaux guide-fils, bagues
métalliques d'étanchéité, anneaux d'arrêt; éléments de machi-
nes pour la construction automobile et de moteurs, pistons
plongeurs pour pompes d'injection de carburant, composants

et dispositifs de commande de soupapes de moteurs à combus-
tion interne, culbuteurs, leviers de commande, rotateurs de
soupapes, dispositifs électromagnétiques et électrohydrauli-
ques de commande de soupapes, dispositifs de réglage ou de
compensation du jeu des soupapes, poussoirs de soupapes, dis-
positifs de réglage d'arbre à cames, tendeurs de chaînes, ten-
deurs de courroies, pompes à eau, joints de cardan, joints de
trépieds, arbres à manivelle.

12 Pièces pour véhicules automobiles, embrayages,
boîtes de vitesses, dispositifs de synchronisation de boîtes de
vitesses, anneaux de synchronisation, axes de fourchettes, gui-
des de changement de vitesses, leviers de changement de vites-
se, dispositifs de blocage de l'axe du levier de commande de
changement de vitesse, dispositifs de commande des freins, ba-
gues d'impulseur pour systèmes d'antiblocage des roues (abr)
accouplements à rotules, bielles, fusées d'essieux.

17 Bagues d'étanchéité non métalliques.

(822) DE, 23.04.1998, 398 14 412; 04.08.1965, 807 768.
(300) DE, 13.03.1998, 398 14 412.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 16.03.1999 709 741
(732) ABÍLIO CARLOS PINTO FELGUEIRAS, LDA.

Leigal, P-4590 FREAMUNDE (PT).

(531) 2.1; 15.7; 27.3; 27.5.
(511) 7 Centrales à béton fixes et mobiles et leurs parties;
bétonnières; machines pour la fabrication de matériaux de
construction, en particulier pour la fabrication de blocs de ci-
ment.

(822) PT, 03.03.1999, 333 693.
(300) PT, 19.11.1998, 333 693.
(831) ES, MZ.
(580) 22.04.1999

(151) 22.03.1999 709 742
(732) CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL,

S.G.P.S., S.A.
RUA ALEXANDRE HERCULANO, 35, LISBOA
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Ciment, liants hydrauliques, matériaux de cons-
truction non métalliques, mortier, béton, chaux, granulés et
tous les produits à base de ciment et de béton, gravier, plâtre,
tubes de grès ou de ciment.

(822) PT, 03.03.1999, 333.652.
(300) PT, 17.11.1998, 333.652.
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(831) MA, MZ.
(580) 22.04.1999

(151) 12.02.1999 709 743
(732) Heidemann GmbH

115, Franzstrasse, D-46395 Bolcholt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, ceintures (habillement).

(822) DE, 07.12.1998, 398 62 199.
(300) DE, 29.10.1998, 398 62 199.
(831) CH.
(580) 22.04.1999

(151) 25.02.1999 709 744
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments et appareils électrotechniques pour
dentistes et mécaniciens-dentistes; instruments et appareils
pour mécaniciens-dentistes; tous les produits précités compris
dans cette classe.

(822) DE, 17.08.1995, 394 09 477.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 22.04.1999

(151) 25.03.1999 709 745
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments et appareils électrotechniques pour
dentistes et mécaniciens-dentistes; instruments et appareils
pour mécaniciens-dentistes; tous les produits précités compris
dans cette classe.

(822) DE, 17.08.1995, 394 09 475.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 22.04.1999

(151) 04.02.1999 709 746
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

1-3, Marktstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations de cuir, produits en cuir non com-
pris dans d'autres classes, en particulier sacs à main pour fem-

mes et hommes, sacs de voyage, sacs d'écoliers, porte-docu-
ments, malles et valises, trousses de voyage, portefeuilles, étuis
pour clefs, pochettes pour petits objets, sacs à dos, sacs à pro-
visions; parapluies, parasols et cannes.

21 Petits ustensiles à main pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux ni en plaqué), compris dans cette classe;
verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine; ob-
jets d'art en verre, porcelaine ou faïence; peignes et éponges;
pots en terre cuite.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en imita-
tions de cuir ou en fourrure; vêtements de sport; bonneterie,
sous-vêtements, vêtements de nuit; chaussures de sport, chaus-
sures, ceintures pour vêtements, chapeaux, gants, foulards.

(822) DE, 03.09.1998, 398 43 912.
(300) DE, 04.08.1998, 398 43 912.
(831) AT, BX, CH.
(580) 22.04.1999

(151) 06.02.1999 709 747
(732) Carina Fink

34, Römheldweg, D-64287 Darmstadt (DE).
Ullie Emig
2, Martinistrasse, D-64285 Darmstadt (DE).

(750) Carina Fink, 34, Römheldweg, D-64287 Darmstadt
(DE).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, parfums, crèmes cosmétiques.

18 Sacs.
20 Meubles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; cache-col,

ceintures.

(822) DE, 08.01.1999, 398 54 884.
(300) DE, 24.09.1998, 398 54 884.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 22.04.1999

(151) 12.02.1999 709 748
(732) FRIESLAND Brands B.V.

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

(531) 28.3.
(561) YÓU MIÀO
(566) En particulier merveilleux.
(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;
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produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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, 22.12.1998, 639509.
(300) BX, 22.12.1998, 639509.
(831) CN.
(580) 22.04.1999

(151) 25.09.1998 709 749
(732) Karl Pfisterer Elektrotechnische

Spezialartikel GmbH & Co. KG
140, Inselstrasse, D-70327 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Mechanical means for connecting, coupling and
branching; clips and posts, also for outdoor switchyards, col-
lars and clamps, coverings and caps, sleeves, fittings and faste-
ning means, also in the form of carrier and support devices in-
cluding carrier plates and consoles in the field of
electrotechnics, in particular in the field of power, medium and
light current technics; all goods of this class made primarily of
metal.

7 Machines, apparatus, and equipment for power ge-
neration, transmission, distribution, and utilization, including
low, medium, and high-voltage technics, housings for switch-
board plants, masts for high-voltage lines; tools and assembly
machines operated by a motor or mechanically for the above-
mentioned goods.

8 Tools and assembly devices operated by hand for
mechanical and electrical installation as well as wiring inclu-
ding maintenance; pressing tools for electric and mechanical
clips and branches.

9 Electrical branches and derivations, jacks and soc-
kets, and ducts and leadthroughs, switch cabinets and switch-
boards, electric cables and transmission systems, insulated and
non-insulated electric wires, cable cabinets and boxes, electric
capacitors and contacts, collectors, electric terminals, transfor-
mers, voltage and charge eliminators, linear and non-linear re-
sistors, switches for low, medium, and high-voltage, switches
for generators, direct current (DC) switches, power circuit
switches and breakers, disconnecting and earthing switches,
safety, short-circuit, and earthing apparatus and devices, hi-
gh-voltage armatures, electric and electronic supply and sa-
fety-technics for railway traffic; apparatus, instruments, and
switch and control gears for low and medium-voltage technics;
current and voltage transformers and converters; switchgears
for local networks; apparatus and instruments for weighing,
measuring and metering, signalling, checking, monitoring,
controlling, regulating, saving, and teaching; voltage tester,
voltage and current monitoring systems, transducers, measu-
ring and analysis devices, sensors; electronic data processing
apparatus and systems, microprocessors, all kind of data stora-
ge mediums comprising computer programs, software; electri-
cal means for connecting, coupling and branching.

17 Mechanical means for connecting, coupling, and
branching, clips, also for outdoor switchyards, collars and
clamps, coverings and caps, sleeves, fittings and fastening

means, also in the form of carrier and support devices including
carrier plates and consoles in the field of electrotechnics, in
particular in the field of power, medium, and light current tech-
nics, insulators of all kinds, including electric insulating mate-
rial, in particular in the form of hollow bodies, plates, disks,
rods, bars and foils (semi-manufactured products); all goods
made primarily of artificial or synthetic material.

6 Dispositifs mécaniques de connexion, d'accouple-
ment et de dérivation; colliers de fixation et poteaux, égale-
ment pour gares de triage extérieures, brides et étriers, couver-
cles et chapeaux, manchons, accessoires et matériel de
fixation, également sous forme de dispositifs de support et de
portée, notamment plaques de portée et pupitres utilisés en
électrotechnique, en particulier en technologies de l'alimenta-
tion, des courants moyens et des courants faibles; tous les pro-
duits de cette classe étant principalement constitués de métal.

7 Machines, appareils et matériel de production,
transmission, distribution et utilisation de courant, notamment
liés aux basse, moyenne et haute tensions, carters pour maté-
riel de distribution, pylônes pour lignes à haute tension; outils
et machines de montage mécaniques ou à moteur destinés aux
produits précités.

8 Outils et dispositifs manuels d'assemblage utilisés
pour l'installation de systèmes mécaniques et électriques, ainsi
que pour le câblage et la maintenance; outils de pressage con-
çus pour pinces et dérivations électriques et mécaniques.

9 Dérivations électriques, douilles et prises de cou-
rant, ainsi que canalisations électriques et passages, armoires
électriques et tableaux de commutation, câbles électriques et
dispositif de transmission, fils électriques isolés ou nus, armoi-
res et boîtiers de câblage, condensateurs et contacts électri-
ques, collecteurs, bornes électriques, transformateurs, élimi-
nateurs de tension et de charge, résistances linéaires ou non,
interrupteurs à basse, moyenne ou haute tension, interrupteurs
de générateurs, commutateurs de courant continu (c.c.), dis-
joncteurs et commutateurs de circuits électriques, sectionneurs
et sectionneurs de terre, appareils et dispositifs de sécurité, de
mise à la terre et pour courts-circuits, armatures à haute ten-
sion, équipements pour les techniques de sécurité et d'alimen-
tation électriques et électroniques pour le trafic ferroviaire;
appareils, instruments et appareillage de commutation et de
commande utilisés dans le cadre des techniques à basse et
moyenne tensions; transformateurs et convertisseurs de cou-
rant et de tension; appareillage de commutation de réseaux lo-
caux; appareils et instruments de pesée, mesure, signalisation,
vérification, contrôle, commande, régulation, sauvegarde et
enseignement; testeurs de tension, systèmes de contrôle du
courant et de la tension, transducteurs, dispositifs de mesure et
d'analyse, détecteurs; appareils et systèmes électroniques de
traitement des données, microprocesseurs, supports de don-
nées en tous genres contenant des programmes informatiques,
logiciels; dispositifs électriques de connexion, d'accouplement
et de dérivation.

17 Dispositifs mécaniques de connexion, d'accouple-
ment et de dérivation, pinces, également pour gares de triage
extérieures, brides et colliers de serrage, couvercles et cha-
peaux, manchons, accessoires et matériel de fixation, égale-
ment sous forme de dispositifs de support et de portée, notam-
ment plaques de portée et consoles utilisées en
électrotechnique, en particulier dans le cadre des technologies
de l'alimentation, des courants moyens et des courants faibles,
isolants en tous genres, en particulier isolants électriques, no-
tamment sous forme de corps creux, plaques, disques, tiges,
barres et feuilles (produits mi-ouvrés); tous les produits préci-
tés étant essentiellement en matières artificielles ou synthéti-
ques.

(822) DE, 22.07.1998, 398 38 565.

(300) DE, 10.07.1998, 398 38 565.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, PL.

(832) DK, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 12.02.1999 709 750
(732) FRIESLAND Brands B.V.

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

(531) 28.3.
(561) ZI MU
(566) Enfant et mère.
(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.

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.

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, 22.12.1998, 639508.
(300) BX, 22.12.1998, 639508.
(831) CN.
(580) 22.04.1999

(151) 24.09.1998 709 751
(732) Deutsche Bahn AG

17, Holzmarktstrasse, D-10179 Berlin (DE).
(750) Deutsche Bahnmedien GmbH, 181, Mainzer Landstras-

se, D-60327 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Toilet requisites, soaps, perfumes, cosmetics, es-
sential oils, toilet and beauty care articles, hair lotions; tooth-
pastes; washing and bleaching agents; cleaning, polishing,
cleansing and abrasive agents.

4 Candles.
5 Dietary products for medical purposes, baby food;

plasters, dressing material.
6 Tracks for rail vehicles including rails, switches,

railroad ties, railway crossovers, transport and storage pallets,
transport and storage containers, all aforementioned goods
made of metal in combination with wood or plastic.

8 Cutlery; forks and spoons; toilet accessories na-
mely cuticle scissors, nail clippers, razors, electric cutters.

9 Power engineering apparatus and instruments, ie.
for transmission, transformation, storage and control; appara-
tus and instruments for light current engineering, ie. communi-
cation engineering, high-frequency engineering and automatic
control engineering; electric apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); film cameras; apparatus for recording, sto-
ring, processing, transmission and reproduction of sound and
images; electric, electronic, optical, weighting, signalling,
checking or teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, storing, processing, transmission and reproduction
of data, magnetic data carriers, records, MC’s, CD’s, CD-Roms,

CD-I’s, encoded phone cards, encoded customer cards, compu-
ter programmes (software) for electronic information, reserva-
tion and selling systems for travel and transport of goods,
software in the form of netware, firmware and databases inclu-
ded in this class; current converters, transformers, electric final
control elements, induction loops, translators, sensors, measu-
ring devices, converters, signal transmitters, transmitting appa-
ratus, receivers, computers, computing programmes, electronic
and magnetic memories, indicating instruments, monitors,
printed boards, modules, plug-in units, stands for apparatus;
fully or semiautomatic traffic routing systems, vehicle location
and operational control systems and safety systems for rail ve-
hicles consisting of induction loops; electric current conduc-
tors.

11 Parts of rail vehicles, ie. air-conditioners and venti-
lators, pneumatic final control elements and regulators;
hair-dryers, hand-held hair dryers; headlights for rail vehicles
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, ie. undercarriages, upper works, motors, brakes, pneuma-
tic final control elements and regulators, stands for vehicles;
headlights for rail vehicles and motor vehicles.

14 Precious metals and alloys of such as well as goods
manufactured of or plated with such: handicraft articles, deco-
rative articles, ashtrays, cigar and cigarette cases; decorative
jewellery, jewellery, clocks, watches and chronometers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, ie. 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, postcards, iden-
tity cards, phone cards; stationery including writing and
drawing implements, office supplies, ie. 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 the form of printed materials and games; globes,
blackboards and drawing implements therefor, packaging ma-
terial made of plastics, ie. covers, purses, bags, plastic films,
the latter one also self-adhesive and for decorative purposes;
non-encoded phone cards, non-encoded customer cards.

18 Goods made of leather and imitations of leather in-
cluded in this class, small suitcases; 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, protective clothes bags.

19 Supports, plates and bearers (not made of metal)
for rail tracks as prefabricated parts.

20 Furniture, mirrors, frames; goods made of wood,
wood substitutes, cork, steel tube, rush, substitutes of such and/
or synthetic materials (included in this class), especially coat
hangers.

21 Equipment and containers for household and kit-
chen; combs and sponges; brushes; glassware, porcelain and
earthenware.

22 Thread, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks, inclu-
ded in this class.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics and textiles; textile fabrics, house-

hold, bed and table linen, included in this class.
25 Clothing, in particular sportswear, leisurewear and

children’s wear, footwear, in particular sports, casual and chil-
dren’s shoes, stockings, socks, neckties; gloves; headwear.

28 Games; toys; gymnastics and sports articles, inclu-
ded in this class (especially balls, tennis rackets, roller-skates
and ice-skates); Christmas tree decorations; games including
electric and electronic games, sports equipment.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; gelatines (jellies),
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jams; fruit sauces; eggs, milk and dairy products; edible oils
and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and cereal preparations, bread, pastries and
confectionery; ice-cream; honey, treacle and syrup; yeast, ba-
king powder, salt, mustard; vinegar, sauces, (condiments);
herbs and spices; cooling ice.

31 Fresh fruit and vegetables; living plants and natural
flowers.

32 Beers; mineral waters and drinks containing carbon
dioxide and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making drinks, inclu-
ded in this class.

33 Alcoholic drinks.
34 Tobacco; smokers’ articles, especially tobacco

boxes, cigar and cigarette cases, ashtrays, all of the aforemen-
tioned goods not made of precious metals, of alloys of such or
plated with such; pipes and pipe racks; lighters, matches.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions, advertising arrangements, in parti-
cular conception and design of advertising media for third par-
ties, marketing for third parties; public relations; compilation
of information into computer databases.

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, ie. 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.

37 Maintenance and repair of rail vehicles as well as
machines, tools and implements for rail lines; building cons-
truction; operation of a rail line infrastructure, repair and main-
tenance service for telecommunication facilities and terminals;
construction and maintenance of railway tracks.

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 online and offline 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, ie. 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 arrangements for
youth, leisure, informative and educational journeys by water,
land and air; organization and arrangement for rail travel inclu-
ding travelling companions, services relating to the planning,
booking and organization of travel, electronic tracking of con-
signments; operation of a rail line infrastructure, ie. controlling
traffic routing systems, vehicle location and operational control
systems and safety systems thereof; arrangements 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 transport and storage pallets, made either of
wood, plastics or metal as well transport and storage containers
made either of wood, plastics or metal, by rail vehicles, motor
vehicles and ships; hiring out of rail vehicles, motor vehicles
and ships as well as machines, tools and implements for trains;
hiring out of railway tracks as well as operation of their traffic
routing systems; vehicle location and operational control sys-
tems and safety systems.

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-
nization and arrangements for films shows, theatre performan-
ces and concerts and sports events as well as 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 re-
trieved 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;
organization 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, ie. planning and development of rail lines as well
as their traffic routing systems, operational control systems and
safety systems; accommodation and boarding of guests in ho-
tels and restaurants as well as the arrangement for such servi-
ces; sleeper services, ie. accommodation and boarding of
guests in rail-mounted sleepers, boarding of guests in rail vehi-
cles and ships; preparing expert opinions and solution plans,
also of computer programmes, for controlling and carrying out
transport by water, land and air; development and elaboration
of computer programmes for data processing; hiring out of te-
lecommunication data processing facilities; leasing access time
to a computer database; projecting and planning of telecommu-
nication solutions, security services; underground and civil en-
gineering for tracks of rail vehicles including installation and
assembly of signalling, radio and telecommunication facilities
for rail vehicles; travelling companions; planning of railway
tracks as well as development of their traffic routing systems.

3 Produits de toilette, savons, parfums, cosmétiques,
huiles essentielles, articles de toilette et de soins esthétiques,
lotions capillaires; pâtes dentifrices; produits de lavage et de
blanchiment; nettoyants, encaustiques, démaquillants et
agents abrasifs.

4 Bougies, chandelles ou cierges.
5 Produits de régime à usage médical, aliments pour

bébés; pansements, matériel pour pansements.
6 Voies ferrées dont rails, aiguillages, traverses,

liaisons de voies ferrées, palettes de transport et palettes de
stockage, conteneurs de transport et conteneurs de stockage,
les produits précités faits de métal et associés à du bois ou du
plastique.

8 Coutellerie; fourchettes et cuillères; objets de toi-
lette notamment ciseaux à envies, coupe-ongles, rasoirs, cou-
teaux électriques.

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; convertisseurs
de courant, transformateurs, dispositifs électriques de com-
mande finale, boucles d'induction, traducteurs, capteurs, dis-
positifs de mesure, convertisseurs, émetteurs de signaux, appa-
reils de transmission, récepteurs, ordinateurs, programmes
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informatiques, mémoires électroniques et mémoires magnéti-
ques, instruments indicateurs, moniteurs, cartes imprimées,
modules, unités enfichables, pieds d'appareils; systèmes auto-
matiques ou semi-automatiques d'aiguillage du trafic, de loca-
lisation et de contrôle d'exploitation de véhicules et de sécurité
pour véhicules ferroviaires constitués de boucles d'induction;
conducteurs de courant électrique.

11 Éléments de véhicules ferroviaires, notamment ap-
pareils de climatisation et ventilateurs, dispositifs de comman-
de finale et régulateurs pneumatiques; sèche-cheveux, sè-
che-cheveux à main; projecteurs ou phares pour véhicules
ferroviaires et véhicules automobiles.

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, freins, dispositifs de commande finale et
régulateurs pneumatiques, bâtis pour véhicules; projecteurs
ou phares pour véhicules ferroviaires et véhicules automobiles.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué: produits de l'artisanat, articles de dé-
coration, cendriers, étuis à cigares ou porte-cigares et étuis à
cigarettes ou porte-cigarettes; bijoux décoratifs, articles de bi-
jouterie, horloges et pendules, montres et chronomètres.

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 notamment articles d'écriture et de dessin, fourni-
tures de bureau, notamment timbres, tampons encreurs, encres
à gravure, ouvre-lettres, coupe-papier, corbeilles à courrier,
classeurs, sous-main, perforatrices, agrafeuses, trombones et
agrafes, adhésifs, également autocollants, matériel pédagogi-
que (hormis appareils) sous forme de documents imprimés et
de jeux; globes, tableaux noirs et leurs instruments de dessin,
matériel d'emballage en plastique, notamment couvertures, po-
chettes, sacs, films plastiques, ces derniers étant également
autocollants et à usage décoratif; cartes téléphoniques non co-
dées, cartes client non codées.

18 Produits en cuir et en imitation cuir compris dans
cette classe, petites valises; malles, sacs de voyage, sacs à
main, serviettes ou porte-documents, cartables, sacs à dos, pa-
rapluies, parasols, trousses de toilette en cuir pour les voyages,
petits articles en cuir et en imitation cuir, en particulier bour-
ses, portefeuilles, trousseaux de clefs, sacs de protection pour
vêtements.

19 Supports, plaques et cadres porteurs non métalli-
ques pour voies ferrées en tant qu'éléments préfabriqués.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, bois ar-
tificiel, liège, tube d'acier, jonc, succédanés de ces matières et/
ou en matières synthétiques (compris dans cette classe), en
particulier cintres pour vêtements.

21 Équipements et récipients à usage domestique et
culinaire; peignes et éponges; brosses; verrerie, porcelaine et
faïence.

22 Fils, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, compris
dans cette classe.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et tissus façonnés; textiles, linge de maison,

de table et de lit, compris dans cette classe.
25 Vêtements, en particulier vêtements de sport, vête-

ments de loisir et vêtements pour enfants, chaussures, en par-
ticulier chaussures de sport, chaussures sport et chaussures
pour enfants, bas, chaussettes, cravates; gants; chapellerie.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe (en particulier balles et ballons, ra-
quettes de tennis, patins à roulettes et patins à glace); décora-
tions pour arbres de Noël; jeux dont jeux électriques et électro-
niques, articles de sport.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatines (ge-
lées), confitures; coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations de céréales, pain, pâtis-
serie et confiserie; crèmes glacées; miel, sirop de mélasse et si-
rop; levure, poudre à lever, sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); herbes aromatiques et épices; glace à rafraîchir.

31 Fruits et légumes frais; plantes vivantes et fleurs
naturelles.

32 Bières; eaux minérales et boissons contenant du
gaz carbonique et autres boissons non alcoolisées; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour con-
fectionner des boissons, compris dans cette classe.

33 Boissons alcoolisées.
34 Tabac; articles pour fumeurs, en particulier boîtes

à tabac, étuis à cigares ou porte-cigares et étuis à cigarettes ou
porte-cigarettes, cendriers, tous les produits susmentionnés
non en métaux précieux, non en alliage ou en plaqué; pipes et
râteliers à pipes; briquets, allumettes.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau, organisation d'activités pu-
blicitaires, en particulier conception de supports publicitaires
pour des tiers, marketing pour des tiers; relations publiques;
compilation d'informations dans des bases de données.

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 dont locaux et appartements commerciaux; services
financiers, notamment émission de cartes client au format car-
te-chèque servant de cartes de crédit et de cartes de paiement,
traitement des paiements effectués au moyen de cartes 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; exploitation d'infrastructures de chemin
de fer, réparation et maintenance d'installations et de termi-
naux de télécommunications; construction et maintenance de
voies ferrées.

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 y
compris bases de données; installation et exploitation de ré-
seaux de télécommunications ainsi que services de télécommu-
nications 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 voyages accompagnés, services
de planification, de réservation et d'organisation de voyages,
suivi par voie électronique des marchandises expédiées; ex-
ploitation d'infrastructures de chemin de fer, notamment con-
trôle de systèmes d'aiguillage du trafic, de systèmes de locali-
sation et de contrôle d'exploitation de véhicule et de leurs
systèmes de sécurité; aménagement de places assises dans les
trains, les bus et les bateaux, également pour véhicules auto-
mobiles; entreposage et emballage de marchandises, organi-
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sation de l’entreposage et de l’emballage de marchandises, ser-
vices des bagages 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
transport et stockage de conteneurs de transport et de conte-
neurs de stockage en bois, plastique ou métal, au moyen de vé-
hicules ferroviaires, véhicules automobiles et bateaux; loca-
tion de véhicules ferroviaires, de véhicules automobiles et de
bateaux ainsi que de machines et d'outils pour trains; location
de voies ferrées ainsi qu'exploitation de leurs systèmes
d'aiguillage du trafic; systèmes de localisation et de contrôle
d'exploitation de véhicules et systèmes de sécurité.

41 Divertissement de clients au moyen de projections
cinématographiques, de spectacles vidéo et/ou de représenta-
tions musicales ainsi que de jeux de société; divertissement, ac-
tivités 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; organisation de séminaires, animation de voya-
geurs et divertissement par le biais de conférences, de projec-
tions de diapositives et de films, de représentations musicales,
de chants folkloriques, de jeux-concours et autres jeux de so-
ciété.

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; développement et élaboration de
programmes informatiques; location d'installations de téléin-
formatique; 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; ouvra-
ges de travaux souterrains et de travaux publics pour voies fer-
rées y compris installation et assemblage d'équipements de si-
gnalisation, de radio et de télécommunications pour véhicules
ferroviaires; accompagnateurs; aménagement de voies ferrées
ainsi que développement de leurs systèmes d'aiguillage du tra-
fic.

(822) DE, 24.09.1998, 398 39 738.
(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) 22.04.1999

(151) 16.02.1999 709 752
(732) ETSA Management & Finance B.V.

595 H.A.J. Ernststraat, NL-1082 LD AMSTERDAM
(NL).

(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; huiles de massage (à usa-
ge cosmétique).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; édulcorants diététiques à usage médical; boissons
diététiques à usage médical; aliments et substances diététiques
à usage médical; suppléments alimentaires minéraux à usage
médical; suppléments alimentaires à usage médical; lécithine
et produits de soja à usage médical; préparations de vitamines.

10 Compresses médicales contenant du gel, pour le
soulagement des blessures de sport.

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

(822) BX, 18.08.1998, 639505.
(300) BX, 18.08.1998, 639505.
(831) ES, IT.
(580) 22.04.1999

(151) 02.03.1999 709 753
(732) Grizzly Enterprises Holding B.V.

9, Stationsplein, app. 11, NL-2041 AA ZANDVOORT
(NL).

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

(531) 3.11; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge. 
(511) 42 Transplantation de cheveux; chirurgie esthétique (y
compris chirurgie par techniques laser).

(822) BX, 08.09.1998, 638905.
(300) BX, 08.09.1998, 638905.
(831) DE.
(580) 22.04.1999

(151) 08.02.1999 709 754
(732) Fondation internationale

PRO VITA SANA
établissement d'utilité publique
8, rue des Capucins, L-1313 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(750) Fondation internationale PRO VITA SANA établisse-
ment d'utilité publique, B.P. 1027, L-1010 LUXEM-
BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(541) caractères standard.
(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



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

(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

41 Services éducatifs et culturels; organisation et con-
duite de conférences, de colloques, de congrès, de séminaires
et de symposiums; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs; publication de livres; éducation; enseignement;
organisation de cours; les services précités étant également ren-
dus par une association à buts humanitaires.

42 Services de médecine préventive et curative, égale-
ment rendus par une association à buts humanitaires; services
d'assistance psychologique dans les relations personnelles, fa-
miliales ou sociales; rédaction de textes; développement de lo-
giciels, services de rédacteurs et de dessinateurs, tous les servi-
ces précités rendus dans le cadre de la conception et de la
création de base de données électroniques accessibles par ré-
seaux multimédia, notamment par le réseau Internet.

(822) BX, 19.03.1998, 631676.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 22.04.1999

(151) 06.11.1998 709 755
(732) D.F. Liedelt "Velta"

Produktions- und Vertriebs-GmbH
Hans-Böckler-Ring 41, D-22851 Norderstedt (DE).

(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Girder elements of metal, girder elements of metal
with pipe clips of plastic for floor heating systems, especially
for floor and wall mounting as retainer for plastic pipes.

11 Floor heating devices and their parts, as well as ins-
tallations comprising of these parts for distribution of heating
medium and control devices for the aforementioned devices
and installations; fittings for heating devices and tap water pi-
pes.

6 Eléments métalliques de poutres, éléments métalli-
ques de poutres à colliers de fixation en plastique pour systè-
mes de chauffage par le sol, notamment pour pose murale et au
sol en tant que pièces de retenue de tuyaux en plastique.

11 Dispositifs de chauffage par le sol et leurs compo-
sants, ainsi qu'installations composées de ces pièces pour la
distribution de substances de chauffe et dispositifs de comman-
de destinés aux installations et dispositifs précités; accessoires
pour appareils de chauffage et tuyaux d'alimentation en eau
courante.

(822) DE, 03.06.1998, 398 00 812.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 26.02.1999 709 756
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 14.10.1998, 638772.
(300) BX, 14.10.1998, 638772.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 22.04.1999

(151) 17.11.1998 709 757
(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).

(531) 27.5.
(511) 5 Bicarbonate in polypropylene bags as part of a dia-
lysis machine for bicarbonate dialysis treatment.

10 Dialysis machine for bicarbonate dialysis therapy.
5 Bicarbonate contenu dans des sacs en polypropylè-

ne en tant qu'élément d'une machine de dialyse pour la dialyse
au bicarbonate.

10 Dialyseurs pour les thérapies de dialyse au bicar-
bonate.

(821) DE, 25.08.1998, 398 48 559.

(822) DE, 17.11.1998, 398 48 559.
(300) DE, 25.08.1998, 398 48 559.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 22.04.1999

(151) 05.02.1999 709 758
(732) C.D. DESIGN GMBH

100, Bismarckstrasse, D-41061 Mönchengladbach
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Articles en cuir et/ou en imitation du cuir (compris
dans cette classe), y compris sacs, portefeuilles, bourses, étuis
pour clés; ceintures en cuir et/ou en imitation du cuir.

25 Vêtements, y compris chemises, blouses, articles
tricotés pour dames et pour hommes, cravates, foulards (com-
pris dans cette classe); chaussures; coiffures (chapellerie).

(822) DE, 18.01.1999, 398 59 590.
(300) DE, 16.10.1998, 398 59 590.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 22.04.1999

(151) 30.12.1998 709 759
(732) ARS Dental GmbH

4, Schlachthofstrasse, D-38855 Wernigerode (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring and checking instruments, in particular
for measuring and checking dental technical preparations, data
processing equipment and computers, in particular for the cal-
culation, measuring and checking of dental technical prepara-
tions and for the calculation of the position and movement of a
jaw.
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10 Medical and dental instruments and apparatus, in
particular measuring apparatus for registration and checking of
the position and movement of a jaw.

9 Instruments de mesure et de vérification, notam-
ment pour la mesure et le contrôle de préparations tech-
nico-dentaires, matériel informatique et ordinateurs, en parti-
culier pour le calcul, la mesure et la vérification de
préparations technico-dentaires ainsi que pour le calcul de la
position et du mouvement de la mâchoire.

10 Instruments et appareils médico-dentaires, en par-
ticulier appareils de mesure permettant de contrôler et d'enre-
gistrer la position et le mouvement de la mâchoire.

(822) DE, 05.11.1998, 398 53 580.
(300) DE, 17.09.1998, 398 53 580.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 13.01.1999 709 760
(732) Diehl Stiftung & Co.

49, Stephanstrasse, D-90478 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools for metal cutting, parts of the afore-
mentioned goods.

9 Mechanical and electromechanical drive assem-
blies, timing apparatus for fuses, actuators and sensors; electro-
nic timing apparatus for fuses and control mechanisms, electro-
technical and electronic appliances and instruments, measuring
and controlling equipment (included in this class), parts of the
aforementioned goods.

13 Mechanical, electromechanical and electronic fu-
ses for projectiles, missiles, mines, submunitions and munition
clearing apparatuses; safety devices for fuses; sensors and
transmitters for fuses and safety devices for fuses, parts of the
aforementioned goods.

17 Goods of synthetic material and synthetic parts of
injection molding (included in this class), parts of the afore-
mentioned goods.

42 Services of an engineer.
7 Machines-outils travaillant le métal par enlève-

ment, pièces des produits précités.
9 Mécanismes et électromécanismes d'entraînement,

temporisateurs pour détonateurs, actionneurs et capteurs;
temporisateurs électroniques pour détonateurs et mécanismes
de commande, appareils et instruments électrotechniques et
électroniques, matériel de mesure et de contrôle (compris dans
cette classe), pièces des produits précités.

13 Détonateurs mécaniques, électromécaniques et
électroniques pour projectiles, missiles, mines, sous-munitions
et systèmes d'éjection de munitions; dispositifs de sécurité pour
détonateurs; capteurs et émetteurs pour détonateurs et leurs
dispositifs de sécurité, pièces des produits précités.

17 Produits en matières synthétiques et pièces de ma-
tières synthétiques moulées par injection (compris dans cette
classe), pièces des produits précités.

42 Services d'ingénieur.

(822) DE, 18.05.1998, 397 41 463.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 05.02.1999 709 761
(732) C.D. DESIGN GMBH

100, Bismarckstrasse, D-41061 Mönchengladbach
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 18 Articles en cuir et/ou en imitation du cuir (compris
dans cette classe), y compris sacs, portefeuilles, bourses, étuis
pour clés; ceintures en cuir et/ou en imitation du cuir.

25 Vêtements, y compris chemises, blouses, articles
tricotés pour dames et pour hommes, cravates, foulards (com-
pris dans cette classe); chaussures; coiffures (chapellerie).

(822) DE, 12.01.1999, 398 59 535.

(300) DE, 16.10.1998, 398 59 535.

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

(580) 22.04.1999

(151) 24.02.1999 709 762
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Stainless steel fibres; metal sheets, plates and fa-
brics (mesh), manufactured from rustproof metal fibres as fil-
tering material.

7 Cartridges for filtering machines.
11 Filters, amongst others filters manufactured from

rustproof metal fibres as parts for use in household or industrial
installations; filters for fine filtration; filters manufactured
from rustproof metal fibres for fine filtration; tubular filters for
fine filtration; tubular filters manufactured from sintered metal
fibres for fine filtration as parts for use in household or indus-
trial installations.

6 Fibres en acier inoxydable; structures (maille),
plaques et feuilles en métal, manufacturées à partir de fibres
antirouille en métal servant de matériaux de filtration.

7 Cartouches pour machines à filtrer.
11 Filtres, notamment filtres manufacturés à partir de

fibres antirouille en métal utilisés dans les installations domes-
tiques et industrielles; filtres pour filtration fine; filtres manu-
facturés à partir de fibres en métal antirouille destinés à la fil-
tration fine; filtres à tubes pour filtration fine; filtres à tubes
manufacturés à partir de fibres en métal frittées destinés à la
filtration fine, utilisés dans les installations domestiques ou in-
dustrielles.

(822) BX, 15.10.1998, 638505.

(300) BX, 15.10.1998, 638505.

(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 22.04.1999

(151) 22.02.1999 709 763
(732) PTT Post Holdings B.V.

41-63, Neptunusstraat, NL-2132 JA HOOFDDORP
(NL).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Telecommunication and communication equip-
ment and networks (hardware); computers; computer periphe-
ral equipment, computer terminals; recorded computer pro-
grams; electronic installations for network services required
for settling and franking postal matter by electronic means.

38 Telecommunication services; protected signal
transmission for the benefit of electronically reading out of do-
cuments; transmission of messages and information by electro-
nic means.

42 Conversion of data elements into electronic docu-
ments according to the ISO standard for the benefit of electro-
nic documents processing and delivery.

9 Matériel et réseaux de télécommunication et de
communication (matériel informatique); ordinateurs; organes
périphériques, terminaux informatiques; programmes infor-
matiques enregistrés; installations électroniques destinées aux
services de réseaux nécessaires au règlement et à l'affranchis-
sement d'objets postaux au moyen de dispositifs électroniques.

38 Services de télécommunications; transmission de
signaux protégés destinée à la lecture électronique de docu-
ments; transmission de messages et d'informations par voie
électronique.

42 Conversion d'éléments de données en documents
électroniques selon la norme ISO au profit du traitement et de
la livraison de documents électroniques.

(822) BX, 15.09.1998, 635429.
(300) BX, 15.09.1998, 635429.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 22.10.1998 709 764
(732) MEDICLINICS, S.A.

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

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

11 Apparatus for drying the hands and hair.

(822) ES, 21.09.1998, 2.154.391.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PL, PT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 23.03.1999 709 765
(732) Compass Group plc

Cowley House, Guildford Street, Chertsey, Surrey
KT16 9BA (GB).

(842) Public Limited Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Snack foods; filled baked potatoes, fillings for ba-
ked potatoes, baked potatoes.

42 Catering services; restaurant, café, cafeteria, snack
bar services, preparation of foodstuffs or meals for consump-
tion off the premises.

29 Collations; pommes de terre farcies cuites au four,
farces pour pommes de terre cuites au four, pommes de terres
cuites au four.

42 Services de traiteur; services de restaurant, café,
cafétéria, snack-bar, préparation d'aliments et de repas à con-
sommer à l'extérieur.

(822) GB, 12.09.1996, 2110040.
(832) PL, TR.
(580) 22.04.1999

(151) 16.03.1999 709 766
(732) VEDIAL, société anonyme

870 rue Denis Papin, F-54710 LUDRES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) FR, 25.11.1996, 96 653 203.
(831) BX, ES, IT.
(580) 22.04.1999

(151) 10.03.1999 709 767
(732) UGLAND TOTALKART AS

Grimstad Teknologisenter Televeien 4, N-4879
GRIMSTAD (NO).

(842) Limited Company, NORWAY.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Computer programs (recorded), computer software
(recorded), magnetic data media.

42 Updating and maintenance of computer software.
9 Programmes informatiques (enregistrés), logiciels

(enregistrés), supports de données magnétiques.
42 Mise à jour et maintenance de programmes d'ordi-

nateurs.

(821) NO, 19.02.1999, 9901817.
(300) NO, 19.02.1999, 9901817.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, PL, RU, SE.
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(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 23.03.1999 709 768
(732) Savo AS

Fyrstikkbakken 7, N-0667 Oslo (NO).
(842) a limited company under the Norwegian law.
(750) Savo AS, Boks 161, Bryn, N-0611 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, office furniture and chairs.

20 Meubles, meubles de bureaux et chaises.

(821) NO, 17.03.1999, 1999 02753.
(300) NO, 17.03.1999, 1999 02753.
(832) BX, DE, DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 22.12.1998 709 769
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE

13, Rue de la Mairie, B.P. N° 47, F-67301 SCHILTI-
GHEIM CEDEX (FR).

(511) 6 Tringles de liaison métalliques, tringles de suspen-
sion pour l'accrochage d'objets métalliques, crochets en fil mé-
tallique, pièces de liaison métalliques, pièces d'accrochage mé-
talliques, crochets en fil métallique, boîtes et casiers grillagés,
plateaux métalliques, paniers métalliques, corbeilles en fil mé-
tallique, paniers à couvercle métallique, bacs métalliques.

12 Chariots de service, chariots de collecte, chariots
de nettoyage, chariot de collecte et de nettoyage, chariots de
distribution.

20 Tables, tables de tri, armoires, armoires à linge,
coffres à linge non métalliques, coffres à produits d'entretien
non métalliques, étagères, tiroirs, tablettes, portes de meubles;
casiers métalliques pour le rangement, la présentation ou le
transport d'objets divers.

21 Paniers à linge, poubelles; bacs métalliques, cor-
beilles métalliques pour le rangement, la présentation ou le
transport d'objets divers.

6 Metallic connection rods, metallic hanging racks
for hanging objects, metallic wire hooks, metallic connecting
parts, metallic parts for hanging objects, metallic wire hooks,
wire boxes and cases, metallic trays, baskets of metal, metallic
wire baskets, baskets with metallic lids, metallic tanks.

12 Serving trolleys, collection trolleys, cleaning trol-
leys, collection and cleaning trolleys, utility trolleys.

20 Tables, sorting tables, wardrobes, linen cup-
boards, nonmetallic linen chests, nonmetallic chests for storing
cleaning products, shelves, drawers, shelf boards, furniture
doors; metallic lockers for storage, display or transport of va-
rious objects.

21 Linen baskets, dustbins; metallic tanks, metallic
baskets for storage, display or transport of various objects.

(822) FR, 24.06.1998, 98 738586.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 28.01.1999 709 770
(732) REICH Spezialmaschinen GmbH

65, Plochinger Strasse, D-72622 Nürtingen (DE).
(842) Société à responsabilité limitée, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Clous, vis, agrafes, pointes, clous étoilés, clous on-
dulés, seuls ou joints aux bandes ou bobines.

7 Machines pour travailler du bois et des matières
plastiques, spécialement appareils entraîneurs, scies à pan-
neaux, machines, machines pour encoller, plaquer et usiner des
chants, machines pour charpentiers, scies circulaires portati-
ves, scies à ruban; machines et outillage pour clouer, agrafer,
visser et encoller; machines pour joindre des clous, agrafes ou
vis aux bandes ou bobines (Collatoren); moteurs électriques et
moteurs pneumatiques (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); outils électriques et outils pneumatiques.

6 Nails, screws, staples, brads, star-shaped nails,
wiggle nails, in single units or fixed to tapes or reels.

7 Wood and plastic working machines, particularly
distributing apparatus, panel saws, machines, edge gumming,
bonding and processing machines, machines for carpenters,
portable circular saws, band saws; machines and tools for
nailing, stapling, screwing and glueing; machines for fixing
nails, staples or screws to tapes or reels; electric motors and
pneumatic motors (except for land vehicles); pneumatic and
electric tools.

(822) DE, 12.09.1972, 897 328.
(831) BA, BG, BY, CN, CU, DZ, EG, HR, LV, MA, MC,

MK, PL, RU, SI, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 12.03.1999 709 771
(732) Jinjiangshi Wanbaoli Xiesu

Zhipin Youxian Gongsi
Wanbaolidasha, Yangkang Liupu Gongyequ, Chendai-
zhen, CN-362200 Jinjiangshi, Fujian Province (CN).

(531) 26.2; 27.5; 28.3.
(561) Wan Bao Li
(511) 25 Travelling shoes; sports shoes.

25 Chaussures de voyage; chaussures de sport.

(822) CN, 21.11.1996, 901146.
(831) AZ, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT,

KG, KP, KZ, LI, LV, MC, PT, RO, RU, SD, SI, SL, UA,
UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 22.04.1999
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(151) 11.03.1999 709 772
(732) ZHEJIANG NENGDALI GROUP CO., LTD.

Zhejiang Nengdali Jituan
Youxian Gongsi
No. 25 Nengdali Road, Dachen Gongyequ, CN-322011
Yiwu City, Zhejiang Province (CN).

(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) Neng Da Li
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) CN, 28.05.1993, 643773.
(831) AT, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, KP, KZ, PL, PT, RO,

RU, SD, UA, VN.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 26.01.1999 709 773
(732) Nebus B.V.

1, Handelspoort, NL-4538 BN TERNEUZEN (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; imprimés, y compris catalogues, im-
primés publicitaires pour le publipostage, prospectus et offres;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes).

35 Prospection publicitaire; publicité; diffusion de
matériel publicitaire; établissement de statistiques; comptabili-
té; recherche, étude et analyse de marché dans le cadre de la fi-
délisation et dans le cadre de l'augmentation de la notoriété des
marques, des produits et des entreprises; services de mercati-
que rendus par voie téléphonique ou électronique; constitution,
mise à jour et gestion de bases de données; activités publicitai-
res et promotionnelles; traitement administratif de communica-
tions téléphoniques; services d'intermédiaires en affaires con-
cernant l'achat et la vente (également par voie de
télécommunications) de produits divers; gestion et location de
fichiers d'adresses.

36 Organisation d'actions d'épargne; émission de pa-
piers de commerce, à savoir timbres, cartes de fidélité et cartes
à timbres-épargne; conseils relatifs aux services précités.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.

41 Publication, édition et diffusion de catalogues.
42 Programmation d'ordinateurs; recherches judiciai-

res; conseils juridiques; location d'appareillage de traitement
de l'information.

(822) BX, 27.07.1998, 640164.
(300) BX, 27.07.1998, 640164.
(831) CH, DE.
(580) 22.04.1999

(151) 23.03.1999 709 774
(732) ADEGA COOPERATIVA DE MARCO

DE CANAVESES, C.R.L.
Estrada Larga, P-4630 TUÍAS, Marco de Canaveses
(PT).

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

(822) PT, 04.03.1999, 333 801.
(300) PT, 25.11.1998, 333 801.
(831) ES.
(580) 22.04.1999

(151) 22.03.1999 709 775
(732) CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL,

S.G.P.S., S.A.
Rua Alexandre Herculano, 35, LISBOA (PT).

(531) 27.5.
(511) 19 Ciments, liants hydrauliques, matériaux de cons-
truction non métalliques, mortier, béton, chaux, granulés et
tous produits à base de ciment et de béton, gravier, plâtre, tubes
de grès ou de ciment.

(822) PT, 03.03.1999, 333.653.
(300) PT, 17.11.1998, 333.653.
(831) MA, MZ.
(580) 22.04.1999

(151) 01.03.1999 709 776
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
Aachener Strasse 1042, D-50858 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes de terre chips.

(822) DE, 14.01.1999, 398 66 933.
(300) DE, 20.11.1998, 398 66 933.
(831) AT, CH.
(580) 22.04.1999

(151) 04.02.1999 709 777
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

1-3, Marktstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; lo-
tions capillaires, préparations pour les soins et la beauté des
cheveux.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en cuir,
compris dans cette classe, en particulier sacs à main pour fem-
mes et hommes, sacs de voyage, sacs d'écoliers, porte-docu-
ments, malles et valises, trousses de voyage, portefeuilles, po-
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chettes pour clefs, étuis pour petits objets, sacs à dos, sacs à
provisions, parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en imita-
tions du cuir ou en fourrure; vêtement de sport; bonneterie,
sous-vêtements, vêtements de nuit; chaussures de sport, chaus-
sures, ceintures pour vêtements, chapeaux, gants, foulards.

(822) DE, 03.09.1998, 398 43 909.
(300) DE, 04.08.1998, 398 43 909.
(831) AT, BX, CH.
(580) 22.04.1999

(151) 02.03.1999 709 778
(732) Ucosan B.V.

13, Dwazziewegen, NL-9301 ZR RODEN (NL).

(511) 11 Installations sanitaires; baignoires, receveurs de
douche; éviers et leurs cuves, y compris éviers et cuves en ma-
tières synthétiques; appareils pour bains à remous (whirlpools);
lavabos, bidets, toilettes, réservoirs de chasses d'eau, urinoirs,
cabines de douche; écrans et parois faisant partie de cabines de
douche; installations de bains de massage, pour baignoires ou
cabines de douche.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; parois de séparation
non métalliques, pour l'intérieur.

20 Meubles; meubles pour salles de bains, faits en bois
et/ou en matières synthétiques; plans de travail en matières
synthétiques.

(822) BX, 16.09.1998, 639855.
(300) BX, 16.09.1998, 639855.
(831) DE, FR.
(580) 22.04.1999

(151) 19.02.1999 709 779
(732) Pearle Trust B.V.

84a, Amersfoortsestraat, NL-3769 AM SOESTER-
BERG (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; solu-
tions pour lentilles de contact, y compris solutions pour le net-
toyage, la conservation, la désinfection, la stérilisation par
ébullition et pour faciliter la pose de celles-ci.

9 Appareils et instruments optiques; appareils et ins-
truments de pesage et de mesurage; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
lentilles optiques, lentilles de contact, lunettes, montures de lu-
nettes, verres de lunettes, jumelles, loupes et lunettes de soleil,
y compris leurs parties et accessoires (non compris dans
d'autres classes), tels qu'étuis et cordons; équipement de net-
toyage par ultrasons pour lunettes, verres de lunettes et len-
tilles.

42 Services d'opticiens, d'optométristes et de spécia-
listes de verres de contact, y compris conseils relatifs aux ser-
vices précités.

(822) BX, 12.02.1999, 639551.
(300) BX, 12.02.1999, 639551.
(831) AT, DE.
(580) 22.04.1999

(151) 02.03.1999 709 780
(732) Vincent CORNEILLE

78, Bavikhoofsestraat, B-8530 HARELBEKE (BE).

(511) 10 Matelas à usage médical, y compris matelas pour
l'accouchement.

20 Meubles; literie (à l'exception du linge de lit); ma-
telas; sommiers de lit, notamment sommiers à ressorts et som-
miers à lattes; cadres de lit (tapissés ou en bois); têtes de lit;
coussins; canapés-lits.

24 Literie (linge); couvre-lits; édredons, couvertures
de lit; tissus et produits textiles non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) BX, 08.07.1998, 638770.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 22.04.1999

(151) 01.03.1999 709 781
(732) DYNAMIC VISIONS S.A.

16a, rue des Trois Arbres, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; disques,
bandes et cassettes acoustiques; bandes, cassettes et disques vi-
déo et audiovisuels; programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie)
et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;
produits de l'imprimerie; livres, revues, périodiques, bandes
dessinées; photographies; papeterie; cartes à jouer.

28 Jeux, jouets.
41 Divertissement; publication et édition de livres, de

journaux, de revues et de périodiques; publication et édition par
voie électronique.

42 Gérance de droits d'auteur et des droits voisins.

(822) BX, 30.10.1998, 638107.
(300) BX, 30.10.1998,  638107.
(831) FR.
(580) 22.04.1999

(151) 01.03.1999 709 782
(732) DYNAMIC VISIONS S.A.

16a, rue des Trois Arbres, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; disques,
bandes et cassettes acoustiques; bandes, cassettes et disques vi-
déo et audiovisuels; programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie)
et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;
produits de l'imprimerie; livres, revues, périodiques, bandes
dessinées; photographies; papeterie; cartes à jouer.

28 Jeux, jouets.
41 Divertissement; publication et édition de livres, de

journaux, de revues et de périodiques; publication et édition par
voie électronique.

42 Gérance de droits d'auteur et des droits voisins.

(822) BX, 30.10.1998, 638106.
(300) BX, 30.10.1998, 638106.
(831) FR.
(580) 22.04.1999

(151) 17.02.1999 709 783
(732) Vastgoed Ontwikkeling B.V.

17, Utrechtseweg, NL-3704 HA ZEIST (NL).
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(511) 35 Conseils pour la direction des affaires; analyse du
prix de revient et conseils y relatifs, les services précités étant
rendus dans le cadre des études de faisabilité pour projets de
construction.

36 Conseils financiers rendus en relation avec la faisa-
bilité de projets de construction.

37 Supervision (direction) de travaux de construction.
42 Services rendus par des ingénieurs; conseils et éta-

blissement de plans en matière de construction, également dans
le cadre de la promotion immobilière; services d'inspection de
constructions ayant pour but l'établissement de plans de réno-
vation.

(822) BX, 16.10.1998, 638045.
(300) BX, 16.10.1998, 638045.
(831) CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 22.04.1999

(151) 05.02.1999 709 784
(732) C.D. DESIGN GMBH

100, Bismarckstrasse, D-41061 Mönchengladbach
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Articles en cuir et/ou en imitation du cuir (compris
dans cette classe), y compris sacs, portefeuilles, bourses, étuis
pour clés; ceintures en cuir et/ou en imitation du cuir.

25 Vêtements, y compris chemises, blouses, articles
tricotés pour dames et pour hommes, cravates, foulards (com-
pris dans cette classe); chaussures; coiffures (chapellerie).

(822) DE, 23.10.1998, 398 45 838.
(300) DE, 12.08.1998, 398 45 838.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 22.04.1999

(151) 12.03.1999 709 785
(732) ROGNER GESELLSCHAFT M.B.H.

43, Widmanngasse, A-9500 VILLACH (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge. 
(511) 35 Publicité, relations publiques.

36 Affaires immobilières.
37 Construction.
41 Divertissements, activités sportives et culturelles.
42 Services consistant à procurer le gîte et le couvert à

des personnes; soins de santé et soins de beauté; assistance mé-
dicale.

(822) AT, 25.11.1998, 179 156.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(580) 22.04.1999

(151) 19.01.1999 709 786
(732) Heidelberger Dämmsysteme GmbH

18, Mittermaierstrasse, D-69115 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier matériaux d'isolation thermique, matériaux d'isolation
acoustique, panneaux calorifuges, panneaux absorbeurs, mou-
lures, rubans d'étanchéité; les produits précités en particulier
pour systèmes d'isolation thermique composites.

20 Chevilles de fixage non métalliques.
17 Packing, stopping and insulating materials.
19 Nonmetallic construction materials, particularly

thermal insulation material, sound insulation material,
heat-insulating panels, absorption panels, moldings, sealing
tapes; the above goods particularly for composite heat-insula-
ting systems.

20 Nonmetallic dowels.

(822) DE, 15.10.1998, 398 41 173.
(300) DE, 22.07.1998, 398 41 173.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, LI, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 04.02.1999 709 787
(732) Sparkling Krämer GmbH

3, Am Bugapark, D-45899 Gelsenkirchen (DE).

(531) 24.15; 26.15; 27.5; 27.7.
(511) 1 Produits chimiques ainsi que gaz destinés à la pro-
duction et la distribution de boissons; produits chimiques des-
tinés à l'industrie; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; acide carbonique; mordants pour métaux; produits
pour le revenu des métaux; acides non compris dans d'autres
classes; azote.

6 Récipients métalliques pour le gaz sous pression ou
l'air liquide; fermetures métalliques de récipients; métaux com-
muns et leurs alliages; câbles et fils métalliques non électri-
ques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalli-
ques; produits en métal non compris dans d'autres classes;
réservoirs métalliques (citernes); boutons métalliques, conte-
neurs métalliques; conduites forcées métalliques; fûts métalli-
ques; récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air
liquide; capsules de bouteilles en métal; fermetures de bou-
teilles en métal; fermetures métalliques.

7 Machines pour l'industrie des boissons, machines
pour l'industrie alimentaire; machines d'emballage; moteurs
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(excepté les moteurs pour véhicules terrestres); accouplements
et dispositifs de transmission d'énergie (autres que pour véhi-
cules terrestres); machines à soutirer; séparateurs (machines);
séparateurs d'eau; pulvérisateurs pour eaux d'égouts; machines
motrices autres que pour véhicules terrestres; arbres de trans-
mission autres que pour véhicules terrestres; garnitures pour
chaudières de machines; transporteurs à courroie; appareils
pour la fabrication de boissons gazeuses; pompes à boissons;
détendeurs de pression (parties de machines); régulateurs de
pression (parties de machines); soupapes de pression (parties
de machines); étiqueteuses; filtres (parties de machines ou de
moteurs); filtres-presses; machines à filtrer; cartouches pour
machines à filtrer, machines à plomber les bouteilles; rin-
ce-bouteilles; machines à capsuler les bouteilles; courroies de
transporteurs; remplisseuses; souffleries pour la compression,
l'aspiration et le transport des gaz; gazéificateurs; cages de ma-
chines; robinets (parties de machines ou de moteurs); chaudiè-
res de machines; tubes de chaudières (parties de machines);
compresseurs (machines); installations de condensation; radia-
teurs de refroidissement pour moteurs; appareils pour bains;
membranes de pompes; pompes non comprises dans d'autres
classes; régulateurs (parties de machines); purgeurs automati-
ques; séparateurs (machines); dispositifs de commande pour
machines ou moteurs.

9 Groupes et éléments d'assemblage électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes; circuits inté-
grés; plaques conductrices (platines); groupes et éléments d'as-
semblage électroniques et optoélectroniques non compris dans
d'autres classes; appareils et instruments pour la technique des
courants faibles, à savoir pour la communication, pour la tech-
nique de la haute fréquence et la technique des mesures et du
réglage; appareils et instruments pour la technique des courants
forts, à savoir pour la conduite, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage et la commande; appareils électriques et/ou
électroniques pour la commande à distance d'opérations indus-
trielles; appareils de mesure; minuteries; automates de pesage;
matériel et appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction des données, du son et de l'image; matériel et ap-
pareils pour le traitement de l'information, en particulier appa-
reils de saisie des données ainsi que logiciels enregistrés sur
mémoires internes et/ou externes; ordinateurs ainsi que les ins-
tallations qui en sont composées principalement ou en entier;
appareils de sortie des données, notamment imprimantes, appa-
reils enregistreurs, tables traçantes, perforateurs et appareils
d'estampage, appareils de gravure, terminaux, moniteurs vidéo,
autres appareils de visualisation et de contact; matériel et appa-
reils de lecture de documents; matériel et appareils de télétrans-
mission ainsi que les installations qui en sont composées en en-
tier ou en partie; mémoires de données, à savoir disquettes,
disques durs et bandes magnétiques, mémoires à bulle, mémoi-
res à corps solide, mémoires à bande magnétique, mémoires à
disque et systèmes de mémoires à bande magnétique à codage
optique et/ou mécanique; machines à calculer; appareils élec-
triques et électroniques non compris dans d'autres classes; par-
ties d'installations et d'appareils pour le traitement des données,
en particulier d'installations et d'appareils de saisie, de traite-
ment et de sortie des données; matériel et appareils de saisie, de
reproduction et de reconnaissance de la voie humaine; matériel
et appareils de déchiffrage de l'écriture et/ou de codes barres
(barcode); matériel et appareils pour la commande de proces-
sus industriels et de machines.

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

42 Services d'ingénieurs, en particulier élaboration et
réalisation de solutions d'automatisation, de procédés et de pro-
cessus de fabrication, de conceptions d'intégration, de services
de planification et de développement, analyse et établissement
de cahiers des charges et des obligations; services de consulta-
tion technique, en particulier dans le domaine de l'optimisation
de produits et de modes de production favorables à l'environne-
ment, de la planification et l'optimisation des montages ainsi
que conceptions pour les contrôles de qualité et pour la gestion;

création de produits (services d'un designer); services de con-
sultation technique pour la mise en bouteille et en sac et/ou
l'emballage de boissons et de produits alimentaires; program-
mation pour ordinateurs; conception et développement d'appa-
reils, d'instruments et de machines; services de consultations
techniques et expertises.

(822) DE, 16.11.1998, 398 48 603.
(300) DE, 26.08.1998, 398 48 603.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 22.04.1999

(151) 05.02.1999 709 788
(732) SLM Sond Light and more

Versand GmbH
3, Wiesgarten, D-97783 Karsbach-Weyersfeld (DE).

(750) Steinigke Showtechnik GmbH, 5, Andreas-Bau-
er-Strasse, D-97297 Waldbüttelbrunn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de production de vapeur, de
ventilation, appareils frigorifiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

(822) DE, 17.12.1998, 398 55 650.
(300) DE, 29.09.1998, 398 55 650.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(580) 22.04.1999

(151) 09.03.1999 709 789
(732) LINCO BAXO INDUSTRIE REFRATTARI SpA

VIA C. BONCOMPAGNI 51/8, MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux réfractaires; matériaux en ciment.

(822) IT, 09.12.1992, 583265.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 22.04.1999
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(151) 02.03.1999 709 790
(732) Grizzly Enterprises Holding B.V.

9, Stationsplein, app. 11, NL-2041 AA ZANDVOORT
(NL).

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

(531) 3.11; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge. 
(511) 42 Transplantation de cheveux; chirurgie esthétique (y
compris chirurgie par techniques laser).

(822) BX, 08.09.1998, 638904.
(300) BX, 08.09.1998, 638904.
(831) DE.
(580) 22.04.1999

(151) 21.03.1999 709 791
(732) ALBESA RESERVAS HOTELERAS, S.L.

Basauri, 17, E-28023 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 39 Services d'agence de voyages.

42 Services de réservations d'hôtels.

(822) ES, 05.03.1999, 2185583; 05.03.1999, 2185584.
(300) ES, 24.09.1998, 2185583.
(300) ES, 24.09.1998, 2185584.
(831) PT.
(580) 22.04.1999

(151) 15.03.1999 709 792
(732) GABINETE DE PRENSA INFORPRESS, S.L.

VILLARROEL, 212, E-08036 BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE.

(531) 20.1; 26.11; 27.5.
(571) La présente marque consiste en la représentation de la

dénomination "INFORPRESS" correspondant à la par-
tie plus caractéristique du nom du siège social deman-
deur en lettres majuscules disposées verticalement et

sur laquelle apparaît une plume qui décrivant un trait
faisant des zigzags; tout ça conformément au dessin
ci-joint.

(511) 35 Services propres à un cabinet de relations publi-
ques.

(822) ES, 20.09.1996, 2.027.593.
(831) PT.
(580) 22.04.1999

(151) 24.11.1998 709 793
(732) Avio-Diepen Holding B.V.

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

(531) 27.5.
(511) 35 Import and export; business consultancy on the
purchase of parts, accessories and equipment for aircraft; admi-
nistrative services, including for logistics planning; administra-
tive order processing; stock management; purchase and sale
calculations; intermediary services for the ordering of products
and services through electronic data transfer; the aforementio-
ned services, pertaining or not to parts, accessories and equip-
ment for aircraft; organization of commercial events.

39 Distribution (delivery services); goods storage;
transport; logistical services in the area of transport and distri-
bution; the aforementioned services pertaining or not to parts,
accessories and equipment for aircraft.

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

35 Import-export; conseils commerciaux en matière
d'achat de pièces, accessoires et équipements aéronautiques;
services administratifs, notamment pour la planification logis-
tique; traitement administratif des commandes; gestion de
stocks; calcul des achats et des ventes; services d'intermédiaire
pour la commande de produits et de services par transfert élec-
tronique de données; les services susmentionnés se rapportant,
ou non, à des pièces, accessoires et équipements aéronauti-
ques; organisation de manifestations à caractère commercial.

39 Distribution (services de livraison); stockage de
marchandises; transport; services logistiques en matière de
transport et de distribution; les services susmentionnés se rap-
portant, ou non, à des pièces, accessoires et équipements aéro-
nautiques.

41 Publication et diffusion de magazines, périodiques,
prospectus et bulletins; organisation de manifestations à ca-
ractère pédagogique.

(822) BX, 26.06.1998, 635116.
(300) BX, 26.06.1998, 635116.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Limited to class 41. / Limité à la classe 41.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 24.11.1998 709 794
(732) Avio-Diepen Holding B.V.

16, J. Keplerweg, NL-2480 AC ALPHEN AAN DEN
RIJN (NL).
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(531) 26.2; 27.5.

(511) 35 Import and export; business consultancy on the
purchase of parts, accessories and equipment for aircraft; admi-
nistrative services, including for logistics planning; administra-
tive order processing; stock management; purchase and sale
calculations; intermediary services for the ordering of products
and services through electronic data transfer; the aforementio-
ned services, pertaining or not to parts, accessories and equip-
ment for aircraft; organization of commercial events.

39 Distribution (delivery services); goods storage;
transport; logistical services in the area of transport and distri-
bution; the aforementioned services pertaining or not to parts,
accessories and equipment for aircraft.

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

35 Import-export; conseils commerciaux en matière
d'achat de pièces, accessoires et équipements aéronautiques;
services administratifs, notamment pour la planification logis-
tique; traitement administratif des commandes; gestion de
stocks; calcul des achats et des ventes; services intermédiaires
pour la commande de produits et de services par transfert élec-
tronique de données; les services susmentionnés se rapportant,
ou non, à des pièces, accessoires et équipements aéronauti-
ques; organisation de manifestations à caractère commercial.

39 Distribution (services de livraison); stockage de
marchandises; transport; services logistiques en matière de
transport et de distribution; les services susmentionnés se rap-
portant, ou non, à des pièces, accessoires et équipements aéro-
nautiques.

41 Publication et diffusion de magazines, périodiques,
prospectus et bulletins; organisation de manifestations à ca-
ractère pédagogique.

(822) BX, 26.06.1998, 635115.

(300) BX, 26.06.1998, 635115.

(831) DE, FR, IT.

(832) GB.

(851) GB.

Limited to class 41. / Limité à la classe 41.

(527) GB.

(580) 22.04.1999

(151) 15.01.1999 709 795
(732) Ferdinand LIKOSAR

Produkt + Vertriebsmanagement
7, Mühlebacherstrasse, A-6850 Dornbirn (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Blanc, noir, bleu foncé. 

(511) 3 Pâtes de nettoyage; matières à astiquer, cosméti-
ques.

6 Échelles métalliques à barreaux pouvant être utili-
sées comme échelles doubles ou échelles simples, à utiliser
dans l'industrie ou le ménage.

20 Échelles de ménage; échelles en matières plasti-
ques à barreaux pouvant être utilisées comme échelles doubles
ou échelles simples, à utiliser dans l'industrie ou le ménage.

21 Seaux à eau; serpillères.
35 Aide lors de la direction des fonctions commercia-

les d'une entreprise; administration d'entreprises; publicité.
42 Élaboration de documents techniques et consulta-

tion relative au déroulement de la production.

(822) AT, 07.01.1999, 179 840.

(300) AT, 23.07.1998, AM 4506/98; classes 03; priorité limi-
tée à: Pâtes de nettoyage., 20; priorité limitée à: Echel-
les de ménage., 21; priorité limitée à: Seaux à eau., 35;
priorité limitée à: Aide lors de la direction des fonctions
commerciales d’une entreprise, administration d’entre-
prises., 42; priorité limitée à: Élaboration de documents
techniques et consultation relative au déroulement de la
production.

(300) AT, 13.08.1998, AM 4506/98; classes 03; priorité limi-
tée à: Matières à astiquer, cosmétiques., 06; priorité li-
mitée à: Échelles métalliques à barreaux pouvant être
utilisées comme échelles doubles ou échelles simples, à
utiliser dans l'industrie ou le ménage., 20; priorité limi-
tée à: Échelles en matières plastiques à barreaux pou-
vant être utilisées comme échelles doubles ou échelles
simples, à utiliser dans l'industrie ou le ménage., 21;
priorité limitée à: Serpillères., 35; priorité limitée à:
Publicité.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PT, SI.

(580) 22.04.1999

(151) 09.02.1999 709 796
(732) ECLIPSE, a.s.

U nákladového nádra�í 6, CZ-130 00 Praha 3 (CZ).

(531) 27.5.

(511) 35 Service publicitaire.
42 Impression en grand format de panneaux d'afficha-

ge, y compris pour aubettes.

(822) CZ, 26.06.1997, 200809.

(831) HU, PL, RU, SK, UA.

(580) 22.04.1999
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(151) 22.01.1999 709 797
(732) SERRES ET FERRONNERIES D’ANTAN

R. HAGER, sarl
ROUTE DE VENDOME, F-41360 SAVIGNY SUR
BRAYE (FR).

(842) SARL, FRANCE.
(750) SERRES ET FERRONNERIES D’ANTAN R. HA-

GER, sarl, 23 RUE DU LT DAGORNO, BP 3, F-94440
VILLECRESNES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Produits de ferronnerie d'art, serres anciennes (an-
nées 1800 à 1930); serres, armatures métalliques.

19 Façades, parois verticales ou toitures en verre (ser-
res).

37 Restauration de serres et de jardins d'hiver; pose
d'un système de ventilation pour la serre.

42 Création (conception, élaboration) de serres et de
jardins d'hiver.

6 Ornamental metal work products, antique green-
houses (dating from 1800 to 1930); greenhouses, reinforcing
materials of metal.

19 Façades, vertical walls or roofs made of glass
(greenhouses).

37 Restoration of greenhouses and winter gardens;
installing ventilation systems for greenhouses.

42 Design and construction of greenhouses and win-
ter gardens.

(822) FR, 27.12.1996, 96657679.
(831) BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 26.01.1999 709 798
(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 ronde

comportant un noyau et deux couches de couleurs diffé-
rentes. / The mark consists of a round pastille compri-
sing a core and two layers of different colours.

(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, 98 747 391.

(300) FR, 24.08.1998, 98 747 391.

(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) 22.04.1999

(151) 26.01.1999 709 799
(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 tablette rec-
tangulaire aux bouts arrondis et comportant un noyau et
deux couches de couleurs différentes. / The mark con-
sists of a rectangle with rounded corners and compri-
sing a core and two layers of different colours.

(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, 98 747 390.

(300) FR, 24.08.1998, 98 747 390.

(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) 22.04.1999

(151) 26.01.1999 709 800
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).
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(531) 10.5.
(571) La marque se distingue par l’aspect d’une tablette rec-

tangulaire comportant un noyau et deux couches de cou-
leurs différentes. / The mark consists of a rectangle
comprising a core and two layers of different colours.

(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, 98 747 389.
(300) FR, 24.08.1998, 98 747 389.
(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) 22.04.1999

(151) 23.12.1998 709 801
(732) Deuk & Lak Techniek B.V.

26-28, Houldulfstraat, NL-4901 BP OOSTERHOUT
(N.BR) (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 1.5; 1.15; 18.5; 27.5.
(511) 37 Repair and maintenance, especially repair of (hail)
damage to motor vehicles whether or not with the aid of spray
painting.

40 Treatment of materials, such as straightening of in-
dented metal panels.

37 Réparation et entretien, notamment réparation de
dommages (causés par la grêle) aux véhicules à moteurs avec
ou sans l'utilisation de peinture au pistolet.

40 Traitement de matériaux, tel que le redressement
de panneaux tôlés dentelés.

(822) BX, 22.12.1998, 638034.
(300) BX, 22.12.1998, 638034.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) NO, SE.
(851) NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

37 Repair and maintenance, especially repair of (hail)
damage to motor vehicles whether or not with the aid of spray
painting.

37 Réparation et entretien, notamment réparation de
dommages (causés par la grêle) aux véhicules à moteurs avec
ou sans l'utilisation de peinture au pistolet.
(580) 22.04.1999

(151) 14.01.1999 709 802
(732) RIA electronic Albert Metz

Ottilienstrasse 9, D-78176 Blumberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric connecting and installation materials, plug
connectors, terminal connectors, especially for printed circuit
boards, all aforesaid goods included in this class.

9 Matériel d'installation et de connexion électriques,
fiches de connexion, bornes d'extrémité, notamment pour car-
tes de circuits imprimés, tous lesdits produits compris dans cet-
te classe.

(822) DE, 17.03.1997, 395 37 070.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) SE.
(580) 22.04.1999

(151) 21.01.1999 709 803
(732) Fresenius AG

5, Gluckensteinweg, D-61350 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medical products, namely adsorbing substances.

10 Medical apparatus for the adsorption of circulating
immune complexes and auto-antibodies, mainly consisting of a
housing and bodies containing the adsorbing active substance.

5 Produits médicaux, à savoir substances adsorban-
tes.

10 Appareils médicaux conçus pour l'adsorption d'im-
muncomplexes et d'auto-anticorps circulants, constitués prin-
cipalement d'un boîtier et de caisses contenant la substance ad-
sorbante active.

(822) DE, 27.08.1998, 398 42 535.
(300) DE, 29.07.1998, 398 42 535.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 27.08.1998 709 804
(732) Rokal Armaturen GmbH

12, Robert-Kahrmann-Strasse, D-41334 Nettetal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Angles de raccordement, coudes de sortie, tubulu-
res d'échappement pivotantes, tubulures d'entrée sous crépi, tu-
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bulures d'échappement murales, tubulures d'échappement du
niveau, soupapes à niveau, soupapes de sortie, soupapes sous
crépi, soupapes à passage multiple sous crépi, soupapes d'arrêt,
soupapes d'angle de réglage; tous ces produits étant métalli-
ques.

11 Robinetterie à commande à thermostat pour instal-
lations de distribution d'eau et installation sanitaires, mitigeurs
à commande manuelle unique, mitigeurs d'engrenage, batteries
centrales, batteries de douche, batteries pour remplir des bai-
gnoires, batteries à un trou, batteries pivotantes, batteries mu-
rales, douches pour le corps et la tête, têtes de robinet, garnitu-
res de douche à glissement se composant essentiellement de
conduits de glissement avec des supports réglables pour dou-
ches à main et de tuyaux flexibles en matière plastique ou mé-
tal, de bras de douche, de douche à pied, de douches à main, de
douches pour la vaisselle, de supports pour douches, de tuyaux
flexibles pour douches, de garnitures pour mélanger de l'air
pour tubulures d'échappement de l'eau; tous ces produits étant
en métal et/ou en matière plastique.

17 Angles de raccordement; tubulures d'échappement
pivotantes, tubulures d'entrée sous crépi, tubulures d'échappe-
ment murales, tubulures d'échappement du niveau, toutes les
tubulures précitées étant flexibles et tous les produits précités
étant en matière plastique.

19 Tubulures d'échappement pivotantes, tubulures
d'entrée sous crépi, tubulures d'échappement murales, tubulu-
res d'échappement du niveau, tous les produits précités étant ri-
gides et en matière plastique.

20 Coudes de sortie, soupapes à niveau, soupapes de
sortie, soupapes sous crépi, soupapes à passage multiple sous
crépi, soupapes d'arrêt, soupapes d'angle de réglage; tous les
produits précités en matière plastique.

(822) DE, 11.08.1998, 934 322.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.
(580) 22.04.1999

(151) 13.11.1998 709 805
(732) HISPAMIG, S.L.

Pol. Ind. Rafelbuñol, Calle del Mar, 8, E-46138 RA-
FELBUÑOL (VALENCIA) (ES).

(531) 27.5.
(571) "HISPAMIG" en caractères standard; au-dessus et

au-dessous quelques lignes horizontales, le tout dans un
carré.

(511) 9 Appareils à souder électriques.

(822) ES, 05.02.1996, 1979001.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 22.04.1999

(151) 03.12.1998 709 806
(732) Madame AUPETIT Jacqueline

26, rue Vauquelin, F-75005 PARIS (FR).
Monsieur TOMOV Nicolaï
56, avenue des Gobelins, F-75013 PARIS (FR).

(750) Madame AUPETIT Jacqueline, 26, rue Vauquelin,
F-75005 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils cinématographiques; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

41 Edition musicale; édition de livres, de revues; pro-
ductions de spectacles, de films; agences pour artistes; location
de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de
projections de cinéma et accessoires de décors de théâtre; mon-
tage de bandes vidéo; réservation de places de spectacles; orga-
nisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

9 Cinematographic apparatus; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, phonograph records.

41 Music publishing; book and magazine publishing;
show production, film production; performing arts’ agencies;
rental of films, sound recordings, cinematographic projection
apparatus and accessories and theatre stage sets; videotape
editing; booking of seats for shows; organisation of exhibitions
for cultural or educational purposes.

(822) FR, 12.06.1998, 98 736 749.
(300) FR, 12.06.1998, 98 736 749.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, IT, MC, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 27.11.1998 709 807
(732) GAZINOX-SOCIETE ANONYME

17, rue Alfred Roll, F-75017 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 14.1.
(571) La marque se caractérise par une bande colorée dispo-

sée longitudinalement sur la gaine extérieure transpa-
rente ou translucide d'un tuyau. / The mark consists of a
coloured strip positioned lengthways on the transparent
or translucid exterior sheath of a pipe.

(511) 6 Feuillards, fils et tresses métalliques; tubes, tuyaux,
conduites et canalisations métalliques rigides; tubes, tuyaux,
conduites et canalisations métalliques flexibles; vannes métal-
liques; récipients, réservoirs, bonbonnes, bouteilles et cartou-
ches métalliques pour gaz sous pression; manchons, raccords et
raccords rapides métalliques pour récipients, réservoirs, bon-
bonnes, bouteilles et cartouches pour gaz sous pression; man-
chons, raccords et raccords rapides métalliques pour tubes;
tuyaux, conduites et canalisations, compensateurs de dilata-
tion, y compris lyres pour tuyaux, conduites et canalisations
métalliques.

16 Présentoirs, contenants et emballages en papier et
en carton; produits de l'imprimerie, matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); emballages
formés d'un support en carton et d'au moins une coquille en ma-
tière plastique transparente laissant voir le contenu; emballages
formés d'un support en carton et d'un film en matière plastique
transparent recouvrant et laissant voir le contenu.

17 Tubes, tuyaux, conduites, gaines et fourreaux en
caoutchouc et en matière plastique; tuyaux flexibles non métal-
liques; produits en matières plastiques mi-ouvrées; manchons,
raccords et raccords rapides non métalliques pour récipients,
réservoirs, bonbonnes, bouteilles et cartouches de gaz sous
pression non métalliques; manchons, raccords et raccords rapi-
des non métalliques pour tubes, tuyaux, conduites et canalisa-
tions non métalliques; joints d'étanchéité pour manchons, rac-
cords et tuyaux.
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19 Tuyaux rigides non métalliques pour la distribution
d'eau et pour la distribution de gaz dans des bâtiments.

6 Metallic bands, wires and straps; rigid metallic tu-
bes, pipes, ducts and conduits; flexible metallic tubes, pipes,
ducts and conduits; metallic valves; metallic holders, tanks, cy-
linders and cartridges for pressurised gases; metallic sleeves,
pipe couplings and rapid action hose couplings for metallic
holders, tanks, cylinders and cartridges for pressurised gases;
metallic sleeves, pipe couplings and rapid action hose cou-
plings for tubing; tubes, pipes and ducts, expansion compensa-
tors including tube bends, metallic ducts and piping.

16 Paper and cardboard display stands, containers
and packaging; printed matter, plastic materials for packaging
(not included in other classes); packaging made of a card-
board holder and at least one transparent plastic shell which
enables the contents to be seen; packaging made of a card-
board holder and a transparent plastic film cover which ena-
bles the contents to be seen.

17 Rubber and plastic pipes, conduits and sheaths;
nonmetallic flexible pipes; products made of semi-processed
plastics; nonmetallic sleeves, pipe couplings and rapid action
hose couplings for nonmetallic vessels, tanks, reservoirs, cylin-
ders and cartridges for pressurised gas; nonmetallic sleeves,
pipe couplings and rapid action hose couplings for nonmetallic
pipes, tubes and conduits; seals for couplings, connectors and
pipes.

19 Rigid nonmetallic pipes for water and gas supply
within buildings.

(822) FR, 28.05.1998, 98 734 558.
(300) FR, 28.05.1998, 98/734558.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 03.12.1998 709 808
(732) ASSOCIAZIONE CARTA GIOVANI

6, via Andrea Vesalio, I-00161 ROMA (IT).

(531) 1.1; 4.5; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par un personnage stylisé,

dont la tête est entourée d'une couronne composée de 10
étoiles et sous lequel se trouve la mention EURO<26.

(511) 16 Publications.
36 Fourniture de cartes dans les domaines financiers et

bancaires: cartes de crédit et débit émises en collaboration avec
des institutions financières et bancaires; services rendus par
une organisation à ses membres en particulier, octroi de cartes
de réduction dans le domaine des assurances.

38 Services rendus par une organisation à ses mem-
bres en particulier, octroi de cartes de réduction pour l'utilisa-
tion de lignes téléphoniques d'information, de lignes téléphoni-

ques en matière d'assistance pour les voyages et dans le
domaine juridique.

39 Services rendus par une organisation à ses mem-
bres en particulier, octroi de cartes de réduction dans le domai-
ne des voyages et dans le domaine des transports: bus, trains,
bateaux, avions, voitures de location.

41 Services rendus par une organisation à ses mem-
bres en particulier, octroi de cartes de réduction dans le domai-
ne de la culture (cinémas, théâtres, concerts, musées, événe-
ments culturels divers), pour les cours de langues, dans le
domaine des biens de consommation (disques compacts, livres,
journaux et autres), dans le domaine des loisirs (discothèques,
sports et autres activités de détente).

42 Services rendus par une organisation à ses mem-
bres, en particulier, octroi de cartes de réduction dans le domai-
ne des logements temporaires.

(822) IT, 16.11.1998, 761401.
(300) IT, 18.06.1998, RM 98C 3117.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 22.04.1999

(151) 21.01.1999 709 809
(732) MUSICAL RODRIGUEZ, S.L

Pol. Ind. C/Picote, Parcela 26, E-09400 ARANDA DE
DUERO (BURGOS) (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes.

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

9 Eyewear.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

(822) ES, 07.07.1997, 2.070.802; 07.07.1997, 2.070.803.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 29.12.1998 709 810
(732) D. MARIANO ESQUITINO MADRID

Manuel Alcaraz Mora, 9, ELCHE (Alicante) (ES).

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Services de stockage, de transport et de distribu-

tion.
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.

28 Games and toys, gymnastics and sports articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beer).
39 Storage, distribution and transport services.

(822) ES, 04.11.1998, 2171537; 04.11.1998, 2171538;
04.11.1998, 2171539; 04.11.1998, 2171540;
04.11.1998, 2171540.

(300) ES, 29.06.1998, 2.171.537; classe 14 / class 14
(300) ES, 29.06.1998, 2.171.538; classe 28 / class 28
(300) ES, 29.06.1998, 2.171.539; classe 32 / class 32
(300) ES, 29.06.1998, 2.171.540; classe 33 / class 33
(300) ES, 29.06.1998, 2.171.541; classe 39 / class 39
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, 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.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 19.01.1999 709 811
(732) Fondazione Scuola Europea

di Oncologia
via Nassa 40, CH-6900 Lugano (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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 industrial
research.

(822) CH, 24.08.1998, 457967.
(300) CH, 24.08.1998, 457967.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 01.03.1999 709 812
(732) BLAS AGULLO GONZALVEZ ET

ANDRES MIGUEL VALERO GONZALEZ
Ctra Murcia-Alicante, Km. 51,500, ELCHE (Alicante)
(ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 05.02.1999, 2.129.101.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, PT.
(580) 22.04.1999

(151) 01.02.1999 709 813
(732) ARVAL SERVICE LEASE

5, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 3.11.
(511) 9 Cartes magnétiques, logiciels.

16 Papier, carton, imprimés, papeterie.
35 Publicité, distribution de prospectus, location de

matériel publicitaire, location de machines et d'appareils de bu-
reau; gestion administrative, commerciale, et comptable de
parc automobile; gestion administrative, commerciale et comp-
table de carburant, gestion administrative, commerciale et
comptable des achats et reventes de véhicules pour des tiers.

36 Assurances, location de bâtiments, location avec
option d'achat de flottes de véhicules (voitures et camions) ain-
si que des bateaux et des avions à des entreprises, courtage d'as-
surances, services de crédit-bail, location avec option d'achat
de véhicules à moteurs et d'autres matériels.

37 Location et entretien d'engins de travaux publics,
de machines-outils, chariots élévateurs et matériel de levage,
de matériels divers pour l'industrie, entretien de bâtiments et de
matériels d'équipement commercial et de matériels divers pour
l'industrie, entretien de véhicules automobiles, de bateaux et
d'avions, entretien d'ordinateurs et de machines pour exploita-
tions agricoles, entretien et réparation de véhicules à moteur et
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d'autres matériels, assistance en cas de pannes de véhicules (ré-
paration).

39 Location de véhicules automobiles avec ou sans
chauffeur, de bateaux et d'avions, assistance en cas de pannes
de véhicules (remorquage).

42 Location d'ordinateurs et de matériels pour exploi-
tations agricoles, programmation pour ordinateur.

9 Magnetic cards, software.
16 Paper, cardboard, printed matter, paper statione-

ry.
35 Advertising, prospectus distribution, publicity ma-

terial rental, office machines and equipment rental; adminis-
trative, commercial and financial management of car fleets;
administrative, commercial and financial management of fuel,
administrative, commercial and financial management of pur-
chase and sale of vehicles for third parties.

36 Insurance, rental of buildings, leasing of vehicle
fleets (cars and lorries) as well as boats and aircraft to enter-
prises, insurance brokerage, leasing services, leasing of motor
vehicles and other equipment.

37 Rental and maintenance of public works vehicles,
machine tools, fork-lift trucks and lifting equipment, various
equipment for industry, maintenance of buildings and commer-
cial equipment and various equipment for industry, motor ve-
hicle, boat and aircraft maintenance, computer servicing and
agricultural machinery servicing, servicing and repair of mo-
tor vehicles and other equipment, vehicle breakdown assistan-
ce (repair).

39 Hiring out of motor vehicles with or without chauf-
feurs, boats and aircraft, vehicle breakdown assistance
(towing).

42 Computer and agricultural equipment rental, com-
puter programming.

(822) FR, 04.08.1998, 98 744 796; 16.09.1998, 98 749 932.
(300) FR, 04.08.1998, 98 744 796.
(300) FR, 16.09.1998, 98 749 932.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV, MA, PL,

PT, RO, RU, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 27.11.1998 709 814
(732) Trimedia Holding AG

141, Zollikerstrasse, CH-8034 Zurich (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.

35 Publicité, promotion des ventes, conception de
moyens publicitaires, marketing, relations publiques, conseils
en matière de médias, étude et réalisation de projets de publici-
té, de vente et de marketing ainsi que de rencontres et actions
de merchandising pour le commerce et l'industrie, étude et ana-
lyse du marché, agence d'annonces publicitaires, agence de
sponsoring publicitaire, services et organisation d'actions pu-
blicitaires pour des manifestations sportives et culturelles, son-
dage d'opinion.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; paper stationery; adhesives for stationery or house-

hold purposes; artists’ supplies; paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional or teaching
material (except for appliances); plastic materials for packa-
ging (included in this class); playing cards; printers’ type;
printing blocks.

35 Advertising, sales promotion, design of advertising
means, marketing, public relations, consultancy in media, ad-
vertising, sales and marketing projects and studies as well as
merchandising meetings and events for trade and industry,
market studies and analyses, advertising announcement agen-
cy, advertising sponsoring agency, advertising event services
and organisation for sports and cultural events, opinion pol-
ling.

(822) CH, 18.09.1998, 455330.
(300) CH, 18.09.1998, 455330.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 14.01.1999 709 815
(732) TRT LUCENT TECHNOLOGIES

(société anonyme)
72, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 9 Appareils et matériel de téléphonie sans fil; appa-
reils et matériel de radiotéléphonie; pièces, parties constitutives
et éléments d'adaptation des appareils et matériel de téléphonie
sans fil et de radiotéléphonie.

38 Services de communications par téléphonie sans fil
et par radio-téléphonie; informations en matière de communi-
cation par téléphonie sans fil et par radiotéléphonie.

9 Wireless telephone apparatus and equipment; ra-
diotelephone apparatus and equipment; parts, components and
adapters for wireless telephone and radiotelephone apparatus
and equipment.

38 Wireless telephone and radiotelephone communi-
cation services; information on wireless telephone and radio-
telephone communications.

(822) FR, 23.07.1998, 98 742 953.
(300) FR, 23.07.1998, 98 742 953.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 16.11.1998 709 816
(732) Sikla GmbH & Co. KG

5, Schillerstrasse, D-78595 Hausen o.V. (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, en particu-
lier ferrures pour la construction; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; produits métalliques compris dans cette classe, no-
tamment poutres métalliques de support pour tuyauteries;
moyens de fixation métalliques pour conduites d'air, de gaz et
de liquide, notamment colliers d'attache métalliques pour
tuyaux et autres attaches métalliques pour la construction d'ins-
tallations; tuyaux métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
non métalliques rigides pour la construction.
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20 Eléments d'attache non métalliques de tuyaux pour
paliers glisseurs et conduites frigorifiques.

6 Metallic construction materials, particularly metal
fittings for construction; ironmongery, small items of metal
hardware; metal products included in this class, particularly
metallic girders for piping; metallic fasteners for air ducts, gas
and liquid lines, particularly metallic clips for pipes and other
metallic fasteners for the construction of installations; metal
pipes.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes.

20 Nonmetallic pipe fastening elements for plain bea-
rings and refrigerating ducts.

(822) DE, 02.07.1998, 398 31 288.
(300) DE, 04.06.1998, 398 31 288.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 19.11.1998 709 817
(732) Anson's Herrenhaus KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

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

9 Instruments d'optique, de photographie, notam-
ment lunettes, montures de lunettes, verres et fourreaux à lunet-
tes, étuis à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages, compris dans
cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
cette classe; produits d'imprimerie, photographies, papeterie,
notamment matériel d'écriture, articles de bureau, à savoir pin-
ce-notes, colles et colle forte de bureau, machines de bureau,
épingles de bureau, corbeilles de bureau, cartes à jouer.

18 Cuir et ses imitations ainsi que produits en cuir et
en imitation de cuir, compris dans cette classe, malles et valises
ainsi qu'autres articles de voyage, à savoir nécessaires de voya-
ge, mallettes et attachés-cases; serviettes de voyage, trousses
de voyage, parapluies, cannes, cravaches, harnais, sellerie.

20 Armoires de bureau.
21 Gourdes, gobelets.
24 Tissus et textiles, compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,

compris dans cette classe.

(822) DE, 23.10.1989, 1 148 393.
(831) PT.
(580) 22.04.1999

(151) 11.03.1999 709 818
(732) PEREZ FIDALGO, Lisardo

25, Valle Inclán, E-32001 Orense (ES).

(511) 14 Horloges.

(822) ES, 07.09.1998, 2.145.035.
(831) FR, PT.
(580) 22.04.1999

(151) 21.11.1998 709 819
(732) Hebel AG

2-3, Reginawerk, D-82275 Emmering (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures.

17 Panneaux isolants, matières isolantes, tissus en fi-
bres de verre pour l'isolation, matières collantes isolantes.

19 Matériaux de construction non métalliques, pan-
neaux pour la construction en béton mousse, mortier, enduit.

(822) DE, 20.07.1998, 398 35 365.
(300) DE, 25.06.1998, 398 35 365.
(831) AT, BX, CH.
(580) 22.04.1999

(151) 08.02.1999 709 820
(732) HOSPAL INTERNATIONAL

MARKETING MANAGEMENT
61, avenue Tony Garnier, F-69007 LYON (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.
(750) HOSPAL Service Brevets, 61, avenue Tony Garnier,

F-69007 LYON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits de désinfection, produits de décontamina-
tion, produits de régénération pour les appareils médicaux uti-
lisés en dialyse, tels que machines de dialyse et hémodialy-
seurs.

5 Disinfectants, decontamination products, recondi-
tioning products for medical appliances used in dialysis, such
as dialysis machines and hemodialyzers.

(822) FR, 27.08.1998, 98/747988.
(300) FR, 27.08.1998, 98/747 988.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 15.12.1998 709 821
(732) CIRIO S.p.A.

Centro Direzionale, Isola B, Lotto 2, I-80143 NAPOLI
(IT).

(531) 26.1.
(571) La marque consiste en la représentation de trois cercles

concentriques dont celui intermédiaire n'est pas com-
plet, et la présence d'un trait d'abord rectiligne et ensuite
curviligne qui, partant de l'aire circulaire circonscrite
par le cercle le plus interne, arrive à l'extérieur de l'aire
circonscrite par le cercle le plus externe, en suivant un
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parcours qui l'amène à couper une portion terminale du
cercle intermédiaire non complet.

(511) 29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits, purée de tomate, jus de tomate; gelées, confitures;
lait et produits laitiers, beurre, pain, yaourt, fromages et pro-
duits fromagers; huiles et graisses comestibles, conserves, ali-
ments conservés dans la saumure, fruits confits au vinaigre aro-
matisé.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café, fa-
rines et préparations faites de céréales; pain, biscuits, fouaces,
pizzas, pâtisserie; miel, sirop de mélasse; sauces, sauce tomate,
levure, moutarde, vinaigre, épices.

(822) IT, 11.12.1998, 761540.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 22.04.1999

(151) 12.02.1999 709 822
(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, 28.09.1998, 1 493 054.
(831) AT, CN, IT, PT, RU.
(832) NO.
(580) 22.04.1999

(151) 16.07.1998 709 823
(732) Diaport Italia S.r.l.

Via S. Pio X n. 50, San Vendemiano (TV) (IT).

(531) 1.5; 3.7.
(571) La marque est composée des inscriptions NAFTA et

ECOLOGICA séparées l'une de l'autre et en majuscules
marquées, sur lesquelles est dessiné un globe de forme
circulaire avec des méridiens et des parallèles, dont l'in-
térieur est foncé dans toute la surface, à l'exception des
méridiens et des parallèles, qui sont clairs; latéralement
à ce globe, sont représentés les profils de deux ailes dé-
ployées, avec une zone supérieure claire, dans laquelle
ressortent respectivement deux petites zones foncées et
une zone inférieure foncée, dans laquelle ressortent res-
pectivement trois petites zones arrondies claires.

(511) 4 Produits chimiques combustibles, huiles.
9 Lunettes.

14 Montres.
16 Papier et articles de papier, carton et articles de car-

ton, produits de l'imprimerie, photographies, appareils pour le
collage des photographies, supports pour photographies, four-
nitures scolaires, cahiers, peintures, articles de papeterie, tubes
en carton, cartonnages, nécessaires pour écrire, affiches, écri-
teaux en papier ou en carton, chemises pour documents, cartes

géographiques, cartes à jouer, presse-papiers, cartes, papier
mâché, papier-filtre, papier-parchemin, atlas, livrets, livres,
serre-livres, marques pour livres, billets, cartes de souhaits,
étuis pour patrons, coffrets à timbres, machines à écrire,
sous-main, plumes à écrire, fournitures pour l'écriture, impri-
meries portatives (articles de bureau), machines à cacheter de
bureau, cachets, supports pour plumes et crayons, caractères
d'imprimerie, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
distributeurs de ruban adhésif, brocheuses, décors de théâtre,
albums, colles pour la papeterie ou le ménage, maquettes d'ar-
chitecture, argile à modeler, drapeaux en papier, bavoirs en pa-
pier, linge de table en papier, dessous de chopes à bière, enve-
loppes, machines de bureau à fermer les enveloppes, bandes en
papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordi-
nateur, calendriers, éphémérides, produits pour effacer, des-
sous de carafes, papier carbone, cires à modeler non à usage
dentaire, clichés à adresses, timbres à adresses, coffrets pour la
papeterie, couvertures, cache-pot en papier, confettis, encres à
corriger, chromolithographies, brocheuses (papeterie), décal-
comanies, dessins, fournitures pour le dessin, instruments pour
le dessin, duplicateurs, mouchoirs de poche, feuilles, feuilles à
bulles en matières plastiques pour l'emballage ou le condition-
nement, drapeaux, crochets pour le bureau, craie, journaux,
matériel d'enseignement sous forme de jeux, gommes à effacer,
pince-notes, papier d'emballage, ardoises pour écrire, tableaux
noirs, crayons pour ardoises, carton de pâte de bois, papier à
lettres, lithographies, globes terrestres, matières plastiques
pour le modelage, crayons, taille-crayons, porte-crayons, mi-
nes de crayons, porte-mines, rubans pour machines à écrire,
brochures, faire-part, pellicules en matières plastiques pour
l'emballage, perforateurs de bureau, plans, plioirs, porte-craie,
cartes postales, punaises, dossiers, sachets pour l'emballage,
boîtes en carton ou en papier, fiches, bagues de cigares, équer-
res à dessin, tampons encreurs, déchiqueteurs de papier, appa-
reils à vigneter, coupe-papier, appareils manuels de reproduc-
tion tels que ceux fonctionnant avec des stencils.

25 Articles d'habillement et chaussures de divers gen-
res.

29 Oeufs, lait, produits laitiers, boissons lactées où le
lait prédomine, conserves alimentaires, huiles comestibles, oli-
ves conservées, graisses comestibles, marmelades, gélatines à
usage alimentaire, fruits conservés, fruits cuits, salades de
fruits, fruits desséchés, légumes conservés, cuits et desséchés,
mollusques comestibles, crustacés, viande, volailles, gibier,
pâté de foie.

30 Crèmes glacées, sauces à salade, glaces alimen-
taires, café, aromates de café, boissons à base de café, prépara-
tions végétales remplaçant le café; thé, cacao, boissons à base
de cacao, produits de cacao, tapioca, farine de tapioca à usage
alimentaire, riz, sagou, mets à base de farine, farines alimen-
taires, préparations faites de céréales, sucre, sucre candi à usa-
ge alimentaire, pain, biscottes, pâtés à la viande, pâtés de pâtis-
serie, pâtisserie, pâtes alimentaires, pastilles (confiserie),
sucreries, sucreries pour la décoration d'arbres de Noël, prali-
nes, vinaigre, sauces, miel, moutarde, levain, épices.

32 Boissons sans alcool.

(822) IT, 16.07.1998, 753365.

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

(580) 22.04.1999

(151) 29.10.1998 709 824
(732) Sparkling Krämer GmbH

3, Am Bugapark, D-45899 Gelsenkirchen (DE).
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(531) 24.15; 25.3; 26.1; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques ainsi que gaz destinés à la pro-
duction et la distribution de boissons; produits chimiques des-
tinés à l'industrie; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; acide carbonique; mordants pour métaux; produit
pour le traitement anti-reflet des métaux; acides non compris
dans d'autres classes; azote.

6 Récipients métalliques pour le gaz sous pression ou
l'air liquide; fermetures métalliques de récipients; métaux com-
muns et leurs alliages; câbles et fils métalliques non électri-
ques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalli-
ques; produits en métal non compris dans d'autres classes;
réservoirs métalliques (citernes); boulons métalliques; conte-
neurs métalliques; conduites à haute pression en métal; fûts
métalliques, récipients métalliques pour le gaz sous pression ou
l'air liquide; capsules de bouteilles en métal; fermetures de
bouteilles en métal; fermetures métalliques.

7 Machines pour l'industrie des boissons, machines
pour l'industrie alimentaire; machines d'emballage; moteurs
(excepté les moteurs pour véhicules terrestres); accouplements
et dispositifs de transmission d'énergie autres que pour véhicu-
les terrestres; machines à soutirer; séparateurs (machines); sé-
parateurs d'eau; pulvérisateurs pour eaux d'égouts; machines
motrices autres que pour véhicules terrestres; arbres de trans-
mission autres que pour véhicules terrestres; garnitures pour
chaudières de machines; transporteurs à courroie; appareils à
pression pour la fabrication de boissons gazeuses; pompes à
boissons; détendeurs de pression (parties de machines); régula-
teurs de pression (parties de machines); soupapes de pression
(parties de machines); étiqueteuses; filtres (parties de machines
ou de moteurs); filtres-presses; machines à filtrer; cartouches
pour machines à filtrer, machines à plomber les bouteilles; rin-
ce-bouteilles; machines à capsuler les bouteilles; courroies de
transporteurs; remplisseuses; souffleries pour la compression,
l'aspiration et le transport des gaz; gazéificateurs; boîtiers de
machines; robinets (parties de machines ou de moteurs); chau-
dières de machines; tubes de chaudières (parties de machines);
compresseurs (machines); installations de condensation; radia-
teurs de refroidissement pour moteurs; appareils pour nettoyer;
membranes de pompes; pompes non comprises dans d'autres
classes; régulateurs (parties de machines); purgeurs automati-
ques; séparateurs (machines); dispositifs de commande pour
machines ou moteurs; perforateurs et appareils d'estampage,
appareils de gravure.

9 Groupes et éléments d'assemblage électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes; circuits inté-
grés; plaques conductrices (platines); groupes et éléments d'as-
semblage électroniques et optoélectroniques non compris dans
d'autres classes, appareils et instruments pour la technique des
courants faibles, à savoir pour la communication, pour la tech-
nique de la haute fréquence et la technique des mesures et du
réglage; appareils et instruments pour la technique des courants
forts, à savoir pour la conduite, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage et la commande; appareils électriques et/ou
électroniques pour la commande à distance d'opérations indus-
trielles; appareils de mesure; minuteries; automates de pesage;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction des données, du son et de l'image; appareils
et instruments pour le traitement de l'information, en particulier
appareils de saisie des données ainsi que logiciels enregistrés
sur mémoires internes et/ou externes; ordinateurs ainsi qu'ins-
tallations qui en sont composées principalement ou en entier;
appareils de sortie des données, en particulier imprimantes, ap-

pareils enregistreurs, tables traçantes, terminaux, moniteurs vi-
déo, autres appareils de visualisation et de contact; appareils et
instruments de lecture de documents; matériel et appareils de
télétransmission ainsi qu'installations qui en sont composées en
entier ou en partie; mémoires de données, à savoir disquettes,
disques durs et bandes magnétiques, mémoires à bulle, mémoi-
res à corps solide, mémoires à bande magnétique, mémoires à
disque et systèmes de mémoires à bande magnétique à codage
optique et/ou mécanique; machines à calculer; appareils et ins-
truments électriques et électroniques non compris dans d'autres
classes; parties d'installations et d'appareils pour le traitement
des données, en particulier d'installations et d'appareils de sai-
sie, de traitement et de sortie des données; appareils et instru-
ments de saisie, de reproduction et de reconnaissance de la voix
humaine; appareils et instruments de déchiffrage de l'écriture
et/ou de codes à barres (barcodes); appareils et instruments
pour la commande de processus industriels et de machines.

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'ingénieurs, en particulier élaboration et
réalisation de solutions d'automatisation, de procédés et de pro-
cessus de fabrication, de conceptions d'intégration, de services
de planification et de développement, analyse et établissement
de cahiers des charges et des obligations; services de consulta-
tion technique, en particulier dans le domaine de l'optimisation
de produits et de modes de production favorables à l'environne-
ment, de la planification et l'optimisation des montages ainsi
que conceptions pour les contrôles de qualité et pour la gestion;
création de produits (services d'un designer); service de consul-
tation technique pour la mise en bouteille et en sac et/ou l'em-
ballage de boissons et de produits alimentaires; programmation
pour ordinateurs; conception et développement d'appareils,
d'instruments et de machines; services de consultations techni-
ques et expertises.

(822) DE, 20.10.1998, 398 26 442.

(300) DE, 12.05.1998, 398 26 442.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 22.04.1999

(151) 11.12.1998 709 825
(732) SEIRIN-KASEI & Co. Deutschland GmbH

19-21, Martin-Behaim-Strasse, D-63263 Neu-Isenburg
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 10 Aiguilles d'acupuncture.
10 Acupuncture needles.

(822) DE, 03.09.1998, 398 42 595.

(300) DE, 29.07.1998, 398 42 595.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 22.04.1999

(151) 10.12.1998 709 826
(732) Mediaplan Bader GmbH

Schloß Reutti, D-89233 Neu-Ulm (DE).
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(531) 19.11; 26.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; en-
grais pour les terres; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; réactifs chimiques et papier réactif; préparations
pour le diagnostic à usage scientifique.

3 Cosmétiques; produits de toilette, produits de toi-
lette pour bébés, en particulier onguents, huiles, savons, pou-
dres de maquillage, shampooings, produits de douche; ouate et
produits à base d'ouate à usage cosmétique; lotions capillaires;
dentifrices; désodorisants à usage personnel; parfumerie, hui-
les essentielles; préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons médicaux.

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et vétéri-
naires; emplâtres, anneaux pour cors aux pieds; matériel pour
pansements, produits pour traiter les plaies, bandes et tampons
d'ouate; produits pour l'hygiène féminine en gaze et ouate, à sa-
voir bandes hygiéniques, tampons hygiéniques, protège-slips;
désinfectants à usage hygiénique et médical; désodorisants
autres qu'à usage personnel; lotions capillaires et buccales à
usage pharmaceutique; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; substances diététiques à usa-
ge médical, aliments pour bébés; couches et couches-culottes
pour incontinents et malades; préparations et rubans de test et
de diagnostic médical; désodorisants en spray pour locaux; ad-
ditifs alimentaires à usage médical, compris dans cette classe;
boues médicinales.

8 Instruments à main pour les soins du corps, en par-
ticulier ciseaux, pinces et limes; lames de rasoirs, rasoirs élec-
triques.

9 Instruments de mesure électriques et électroniques,
y compris balances; dispositifs de protection électrique pour
enfants et vieillards, à savoir dispositifs de protection pour pri-
ses électriques, foyers et lampes de chevet; appareils et instru-
ments d'intercommunication; appareils et instruments électro-
techniques et électroniques; appareils de radio et de télévision,
appareils pour la reproduction stéréophonique du son consti-
tués d'appareils de commande, d'amplificateurs et de boîtiers
de haut-parleurs; tourne-disques, magnétophones, lecteurs de
cassettes, magnétoscopes, lecteurs de bandes vidéo, caméras
intégrant un magnétoscope, ordinateurs et programmes d'ordi-
nateurs enregistrés; bandes et disques audio et vidéo enregis-
trés.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques, à savoir ban-
dages, corsets, bas, chaussures et semelles orthopédiques;
sphygmotensiomètres, appareils acoustiques pour malenten-
dants, alaises, accessoires orthopédiques, en particulier rails de
suspension orthopédiques pour le tronc, la jambe et le bras, bas
anti-thrombose, cathéters, jeux de cathéters, urinaux; appareils
pour la mesure du taux de glycérides, du diabète et du choles-
térol; inhalateurs, gants de protection et gants d'examen à usage
médical et chirurgical; préservatifs; articles orthopédiques, à

savoir cannes, béquilles et autres aides pour la marche compri-
ses dans cette classe, instruments pour la mesure de la tempé-
rature corporelle.

12 Fauteuils roulants.
16 Papier, produits en carton (non compris dans

d'autres classes); livres, journaux et imprimés, affiches, calen-
driers, couches et couches-culottes en papier et/ou cellulose;
mouchoirs en papier; adhésifs pour papeterie, papier toilette;
serviettes et torchons en papier; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles).

20 Meubles, notamment meubles pour handicapés;
meubles pour cuisines intégrées; bancs, chaises, en particulier
chaises à roulettes, lits roulants; meubles de salle de bain; plans
de travail.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); brosses à dents; matériel de nettoyage; verrerie, porce-
laine et faïence (non comprises dans d'autres classes).

30 Épices; café, thé, cacao, sucre, riz; farines et prépa-
rations faites de céréales (à l'exception des produits pour l'ali-
mentation des animaux); muesli, pain, pâtisserie et confiserie,
chocolats, glaces comestibles; miel, aliments diététiques non à
usage médical; pâtes et pâtes complètes, en particulier nouilles;
bonbons contre la toux; aliments diététiques pour sportifs de
haut niveau, compléments nutritionnels non à usage médical,
compris dans cette classe.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou

de publicité.
41 Organisation de séminaires, formation et éducation

dans les domaines de l'hygiène, de l'alimentation et de la vie
saine; services d'orchestres, organisation d'expositions à buts
culturels et éducatifs.

42 Consultation en matière de santé et d'alimentation;
services de laboratoires médicaux ou chimiques; services de
banques de données; services d'un institut cosmétique.

(822) DE, 06.11.1998, 398 34 123.
(300) DE, 19.06.1998, 398 34 123.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 22.04.1999

(151) 09.12.1998 709 827
(732) Degussa Aktiengesellschaft

9, Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa AG, Patentabteilung/Marken, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Fours pour la fabrication de prothèses dentaires.

(822) DE, 15.09.1998, 398 32 880.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 22.04.1999

(151) 23.02.1999 709 828
(732) Manor AG

Rebgasse 34, CH-4058 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Articles de papeterie, plumiers, trousses à dessin,
classeurs, cahiers, fournitures scolaires, crayons, plumes et sty-
los; trousses d'écoliers.
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18 Sacs et serviettes d'écoliers, cartables, porte-docu-
ments.

25 Articles vestimentaires, notamment pour enfants,
tels que blousons, blazers, jeans, pantalons, shorts, chemises,
vêtements de sport, sous-vêtements, chaussettes, couvre-chef,
ceintures.

(822) CH, 10.04.1995, 432183.
(831) AT, DE.
(580) 22.04.1999

(151) 09.02.1999 709 829
(732) Wilhelm-Ulrich Schodde

26, chemin des Roches, CH-1803 Chardonne (CH).

(531) 7.1; 24.7; 24.13; 26.1; 27.5.
(511) 41 Activités sportives et culturelles; gestion et exploi-
tation de parcs écologiques et de parcs de loisirs.

42 Gestion et exploitation de logements temporaires
dans des parcs naturels de loisirs, restauration (alimentation),
hébergement temporaire, soins médicaux, services d'agricultu-
re, recherche scientifique et industrielle.

(822) CH, 18.08.1997, 452602.
(831) DE.
(580) 22.04.1999

(151) 02.12.1998 709 830
(732) Bayrol Chemische Fabrik GmbH

29, Lochhamer Strasse, D-82152 Planegg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques compris dans cette classe, en
particulier produits destinés à régler le potentiel hydrogène
(pH), à l'oxydation, à l'épuration de l'eau trouble, à l'empêche-
ment de la putréfaction, au chlorage, à la floculation, à la décal-
cification, au filtrage, à l'analyse de l'eau, en particulier pour
l'analyse de la teneur en chlore et du pH, pour la stabilisation
de la durée de l'eau, pour la protection contre la corrosion; tous
ces produits pour piscines.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, tous ces produits pour piscines; produits pour nettoyer
des piscines, produits pour dégraisser des piscines, émulsions
pour bains de vapeur.

5 Désinfectants pour l'eau de piscine et pour la désin-
fection des pieds par vaporisation et pour la désinfection des
surfaces dans les piscines; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; algicides, virocides et bactéricides, à savoir
pour piscines; fragrances pour saunas.

6 Bâtons téléscopiques en métal, en particulier en
aluminium, pour allonger les ustensiles cités en classe 21.

7 Aspirateurs pour le fond des bassins destinés à être
raccordés à un tuyau à eau, têtes aspirantes pour le nettoyage
des bassins.

9 Ustensiles à main pour le dosage et l'analyse de
l'eau, à savoir pour piscines.

17 Feuilles, revêtements, feuilles de protection pour le
fond, à savoir pour piscines.

21 Ustensiles à main pour le nettoyage, à savoir pour
piscines, en particulier trubles pour le fond et la surface, bros-
ses pour le nettoyage des murs de bassins.

22 Couvertures et bâches, à savoir pour piscines.

(822) DE, 12.11.1998, 398 36 695.
(300) DE, 01.07.1998, 398 36 695.
(831) AT, ES, FR.
(580) 22.04.1999

(151) 16.02.1999 709 831
(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 et spiritueux divers.

33 Wines, sparkling wines, ciders, aperitifs, alcohols
and eaux-de-vie and spirits of various sorts.

(822) FR, 19.01.1999, 1 526 858.
(831) AT, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 18.02.1999 709 832
(732) VALRHONA S.A., Société Anonyme

14, 16, 18, avenue du Président Roosevelt, F-26600
TAIN L'HERMITAGE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice, honey, molasses,
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (except
salad dressings), spices; cooling ice.

(822) FR, 25.09.1996, 1374689.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 04.03.1999 709 833
(732) ANTONIO FRANCISCO LUCENA

FERREIRA DE FARIA
Avenida João Infante, Lote 2-7º B, CASCAIS (PT).
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(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) Blanc et rouge. Mot "methodus" en blanc sur fond rou-

ge. / White and red. Word "methodus" in white on red
background.

(511) 35 Conseils de gestion d'entreprises.
42 Services de programmation d'ordinateur.
35 Business management consultancy.
42 Computer programming services.

(821) PT, 18.01.1999, 334 726.
(300) PT, 18.01.1999, 334 726.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 02.03.1999 709 834
(732) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE

Société Anonyme
Z.I. de Plaisance, 12 rue du Rec de Veyret, F-11100
NARBONNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

33 Wines and other alcoholic beverages (excluding
beer).

(822) FR, 02.10.1998, 98 753 185.
(300) FR, 02.10.1998, 98 753 185.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 29.01.1999 709 835
(732) Pharmacia & Upjohn S.A.

52, Route d'Esch, L-1470 LUXEMBOURG
(Grand-Duchy of Luxembourg) (LU).

(842) Société Anonyme, Grand-Duchy of Luxembourg.

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

(822) BX, 21.10.1998, 640157.
(300) BX, 21.10.1998, 640157.
(831) CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 08.03.1999 709 836
(732) AOSTE HOLDING

Société en nom collectif
9, place Charles Béraudier, F-69003 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, salaisons sèches, saucisses, saucissons.

(822) FR, 15.10.1998, 98 755 311.
(300) FR, 15.10.1998, 98 755 311.
(831) BX.
(580) 22.04.1999

(151) 02.03.1999 709 837
(732) Miklo Beheer B.V.

14 II, Jan van Eijckstraat, NL-1077 CK AMSTERDAM
(NL).

(842) B.V..

(511) 33 Vins; boissons alcooliques (à l'exception des biè-
res).

33 Wines; alcoholic beverages (except beer).

(822) BX, 24.09.1998, 639510.
(300) BX, 24.09.1998, 639510.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 22.02.1999 709 838
(732) OSRAV ALFEO MORET S.p.A.

Via Podgora, Zona Industriale, I-31029 VITTORIO
VENETO (Treviso) (IT).

(571) La marque consiste dans la dénomination de fantaisie
"DAMPO" en caractère quelconque.

(511) 12 Amortisseurs et ressorts de suspension pour véhi-
cules, suspensions pour véhicules et parties de suspensions de
véhicules.

(822) IT, 22.02.1999, 773018.
(300) IT, 17.12.1998, PD 98 C 000776.
(831) AL, BA, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(580) 22.04.1999

(151) 01.03.1999 709 839
(732) PLANTA MEDICA S.r.l.

37, via della Libertà - Frz. Pistrino, I-06010 CITERNA
(PERUGIA) (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot "THONICO" en caractères de fantaisie.
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(511) 5 Compléments nutritionnels à usage médical; her-
bes médicinales, suppléments alimentaires minéraux, racines
médicinales, reconstituants (médicaments), substance diététi-
que à usage médical, préparations de vitamines, tous n'ayant
pas besoin d'ordonnance médicale.

(822) IT, 01.03.1999, 774414.
(300) IT, 22.10.1998, AR98C0184.
(831) ES.
(580) 22.04.1999

(151) 29.01.1999 709 840
(732) Pharmacia & Upjohn S.A.

52, Route d'Esch, L-1470 LUXEMBOURG
(Grand-Duchy of Luxembourg) (LU).

(842) Société Anonyme, Grand-Duchy of Luxembourg.

(511) 5 Pharmaceutical substances and preparations for hu-
man use.

5 Produits et substances pharmaceutiques destinés à
l'homme.

(822) BX, 04.11.1998, 640159.
(300) BX, 04.11.1998, 640159.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, 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) 22.04.1999

(151) 25.02.1999 709 841
(732) STAMENS Jacques

2285 RUE DE LILLE, F-59 262 SAINGHIN EN ME-
LANTOIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Plantes, boutures, fleurs coupées, graines naturel-
les.

31 Natural plants, cuttings, cut flowers, seeds.

(822) FR, 28.09.1993, 93 485 956.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 23.03.1999 709 842
(732) RARO-INDÚSTRIA E COMERCIALIZAÇÃO

DE CORTIÇA, S.A.
Vergada, P-4536 Lourosa Codex (PT).

(531) 27.5.
(511) 20 Produits en liège; bouchons non métalliques, en
particulier bouchons en liège (non compris dans d'autres clas-
ses).

(822) PT, 04.03.1999, 333 609.
(300) PT, 13.11.1998, 333 609.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MD.
(580) 22.04.1999

(151) 10.03.1999 709 843
(732) PROTECTA,

société à responsabilité limitée
Chemin de Saint Joseph, F-84250 LE THOR (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; plaquettes et produits insecticides; fongicides,
herbicides.

21 Matériel de nettoyage; pièges à insectes; chas-
se-mites.

(822) FR, 21.10.1998, 98/755 866.
(300) FR, 21.10.1998, 98/755 866.
(831) ES, IT, PT.
(580) 22.04.1999

(151) 08.03.1999 709 844
(732) AOSTE HOLDING

Société en nom collectif
9, place Charles Béraudier, F-69003 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, salaisons sèches, saucisses, saucissons.

(822) FR, 15.10.1998, 98 755 310.
(300) FR, 15.10.1998, 98 755 310.
(831) BX.
(580) 22.04.1999

(151) 02.12.1998 709 845
(732) GASPARINI spa COSTRUZIONI

MECCANICHE
Via F. Filzi, 33, I-31036 ISTRANA (TV) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Diction "GASPARINI" ou la lettre "G" se prolonge

avec un trait rectiligne au dessus de la même insérée à
l'intérieur d'un rectangle et associée à un signe de fantai-
sie constitué de deux figures géométriques polygonales
interposées entre deux couples de cercles.

(511) 7 Machines pour le pliage et la coupe de la tôle, éga-
lement de type à laser; poinçonneuses.

20 Rayonnages automatiques.
37 Construction, maintenance et réparation de machi-

nes pour le pliage et la coupe de la tôle.
42 Projets et conseils pour la construction de machines

de pliage et de coupe de la tôle.

(822) IT, 26.10.1998, 760846.
(300) IT, 12.06.1998, n.TV98C000227.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, PL, RU, SD, SI, SK.
(580) 22.04.1999
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(151) 03.02.1999 709 846
(732) B.V. Centrale Aankoop FNZ

22, Graafsingel, NL-6921 RT DUIVEN (NL).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

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 autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs; filtres (parties de machi-
nes ou de moteurs); machines à traire.

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; installa-
tions pour filtrer le lait.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; chiffons en
papier renforcés avec des fibres textiles.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; toile (coton) ren-
forcée avec des fibres en matières synthétiques.

(822) BX, 03.08.1998, 639503.
(300) BX, 03.08.1998, 639503.
(831) PL.
(580) 22.04.1999

(151) 09.03.1999 709 847
(732) CHAMBORD & Cie

société à responsabilité limitée
279, route de Chambord, F-41350 HUIS-
SEAU-SUR-COSSON (FR).

(531) 19.3.
(511) 29 Conserves de fruits et de légumes.

(822) FR, 16.10.1998, 98754695.
(300) FR, 16.10.1998, 98754695.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(580) 22.04.1999

(151) 05.03.1999 709 848
(732) VETURA

(Société Anonyme)
14/16 rue Méhul, F-93500 PANTIN (FR).

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

(531) 9.3; 26.4; 29.1.
(511) 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, des gants et des ceintu-
res); sacs à main, de voyage, d'écoliers; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
linge de maison et de table (à l'exception du linge de table en
papier).

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

(822) FR, 22.09.1998, 98 750 798.
(300) FR, 22.09.1998, 98 750 798.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 22.04.1999

(151) 01.03.1999 709 849
(732) CFPI INDUSTRIES

(société anonyme)
28, boulevard Camélinat, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Produit pour le traitement et la purification de l'eau.

(822) FR, 21.09.1998, 98 750 591.
(300) FR, 21.09.1998, 98 750 591.
(831) IT.
(580) 22.04.1999

(151) 03.03.1999 709 850
(732) "EURO CONFECTIONERY DISTRIBUTION"

en abrégé "E.C.D.",
société anonyme
8, Rue Demolin, B-4020 JUPILLE (BE).

(842) Société anonyme, Belgique.

(531) 2.1; 3.3; 23.1; 27.1; 27.5.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits en chocolat, pralines.

30 Cocoa, chocolate, chocolate products, pralines.

(822) BX, 17.11.1997, 623849.
(831) CN, ES, FR, HU, IT, PT, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 27.11.1998 709 851
(732) Gefa Processtechnik GmbH

28, Germaniastrasse, D-44379 Dortmund (DE).

(531) 27.1.
(511) 6 Fittings for pipes, namely throttle valves and flaps
made of metal (except for machines), shut-off valves and taps
made of metal (except for machines).

9 Electronic computers and control devices for me-
diums led in pipes as well as for the control of processes in the
chemical and pharmaceutical industry consisting mainly of
electronic computers and control apparatus; data processing
software stored on data carriers for process engineering.

20 Fittings for pipes, namely throttle valves and flaps
made of plastic (except for machines), shut-off valves and taps
made of plastic (except for machines).

42 Planning and consulting for construction and desi-
gn of measuring devices and controllers, order development.

6 Raccords de tuyaux, à savoir robinets à papillons
et clapets métalliques (sauf pour machines), robinets d'arrêt et
robinets métalliques (hormis pour machines).

9 Ordinateurs électroniques et dispositifs de régula-
tion de substances transportées par tuyaux et de contrôle des
procédés employés dans l'industrie chimique et pharmaceuti-

que, essentiellement composés d'ordinateurs électroniques et
d'appareils de commande; logiciels informatiques stockés sur
supports de données et conçus pour l'ingénierie des processus.

20 Raccords de tuyaux, à savoir robinets à papillons
et clapets en plastique (sauf pour machines), robinets d'arrêt et
robinets en plastique (hormis pour machines).

42 Planification et consultation pour la conception et
la réalisation de dispositifs de mesure et de contrôleurs, déve-
loppement des commandes.

(822) DE, 22.09.1998, 398 29 936.
(300) DE, 28.05.1998, 398 29 936.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 03.12.1998 709 852
(732) REA-DAN GmbH

10, Graf-Zeppelin-Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Shaped pieces (profiles) of synthetic material of
ventilation installations.

11 Profilés synthétiques en tant que composants d'ins-
tallations de ventilation.

(822) DE, 27.07.1998, 398 32 471.
(300) DE, 10.06.1998, 398 32 471.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG,

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

(832) NO.
(580) 22.04.1999

(151) 19.01.1999 709 853
(732) Böhnke + Partner GmbH

Steuerungssysteme
13, Industrieweg, D-51429 Bergisch Gladbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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 for determinating the position of conveying installations,
in particular elevators; complemented circuit boards, in parti-
cular processor and power circuit boards with several interfa-
ces; distant diagnostic devices; software for elevator controls
and distant diagnostic devices.

9 Dispositifs et commandes électriques et électroni-
ques, notamment tels que le commandes uniques ou groupées
avec ou sans commandes asservies d'ascenseurs hydrauliques
et d'ascenseurs à câble; systèmes de localisation numériques à
émetteurs incrémentiels ou en valeur absolue pour déterminer
la position des installations de manutention, notamment des
élévateurs; cartes de circuit imprimé de complémentation, no-
tamment cartes processeurs et cartes de circuit imprimé d'ali-
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mentation électrique comportant plusieurs interfaces; disposi-
tifs de tests à distance; logiciels de commandes d'ascenceur et
dispositifs de tests à distance.

(822) DE, 16.11.1998, 398 40 941.
(300) DE, 21.07.1998, 398 40 941.
(831) BX, CH, ES, FR.
(832) DK.
(580) 22.04.1999

(151) 12.02.1999 709 854
(732) Clama Im- und Export

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier; produits de vian-
de et de saucisses; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits, en particulier aussi fines herbes, cacahouè-
tes grillées et noix préparées; conserves de viande, de poisson,
de volaille, de gibier, de fruits et de légumes aussi bien que
conserves de potages; plats préparés entièrement ou partielle-
ment précuits, soupes préparées comprises, réalisés essentielle-
ment à partir de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de
fruits, de légumes, de pommes de terre, d'oeufs et de produits
laitiers et contenant du riz, des pâtes et des produits de boulan-
gerie; salades préparées; oeufs, lait, babeurre; produits laitiers,
à savoir beurre, fromages, crème, yaourt, produits de lait caillé,
fromage blanc, desserts à base de lait et de produits laitiers; ge-
lées, confitures; huiles et graisses comestibles; tous ces pro-
duits également congelés; soupes préparées, entièrement ou
partiellement précuites, réalisées essentiellement à partir de riz,
de pâtes, de produits de boulangerie et contenant de la viande,
du poisson, de la volaille, du gibier, des fruits, des légumes, des
pommes de terre, des oeufs et des produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, succédanés de café, sucre, riz, ta-
pioca, sagou; pain, pâtisserie et confiserie; sucreries et produits
à base de chocolat, glaces comestibles; pizzas; pâtes alimen-
taires et plats de pâtes alimentaires; plats préparés entièrement
ou partiellement précuits, réalisés essentiellement à partir de
riz, de pâtes, de produits de boulangerie et contenant de la vian-
de, du poisson, de la volaille, du gibier, des fruits, des légumes,
des pommes de terre, des oeufs et des produits laitiers; miel, si-
rop de mélasse, sauces; sauces pour salade; sauces de fruits;
épices; vinaigre, sel, moutarde; levure et poudre pour faire le-
ver, aromates pour gâteaux autres que les huiles essentielles.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (compris
dans cette classe); fruits et légumes frais, en particulier herbes
fraîches, cacahouètes et noix fraîches; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

(822) DE, 21.01.1999, 398 65 930.
(300) DE, 16.11.1998, 398 65 930.
(831) AT, BX.
(580) 22.04.1999

(151) 08.10.1998 709 855
(732) Dr. Franz Hehmann Projektmanagement

Non-Equilibrium Materials and Processing
151, Iburger Strasse, D-49082 Osnabrück (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 40 Custom assembling of materials for third parties.

42 Services of engineers; scientific and industrial re-
search in the field of material technique and vacuum technolo-
gy; technical project conception and planning; surveying.

40 Assemblage personnalisé de matériaux pour des
tiers.

42 Travaux d'ingénieurs; recherche scientifique et in-
dustrielle dans le domaine des matériaux et du vide; concep-
tion et planification de projets techniques; expertises.

(822) DE, 08.10.1998, 398 20 592.
(300) DE, 11.04.1998, 398 20 592.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 06.10.1998 709 856
(732) Helmut Fischer GmbH & Co.

Institut für Elektronik
und Meßtechnik
21, Industriestrasse, D-71069 Sindelfingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electrical, optical monitoring and
measuring apparatuses and instruments, included in this class;
devices for the recording, transmission and reproduction of da-
ta, sound and image; magneto and/or opto and/or electronic
data recording media; data processing devices and computers;
devices for measurements of hardness and/or modulus of elas-
ticity and/or for viscoelastic measurands (quantity to be measu-
red); devices for micro hardness measurement via force effect
and measurement of penetration depth; devices for micro hard-
ness measurement of thin layers with a lower force than 1 New-
ton; gauge heads, devices for micro hardness measurement in-
corporating diamonds, control units (controller), data
processing devices and computers for measurements of hard-
ness and/or modulus of elasticity and/or for viscoelastic measu-
rands; computer software; computer software in connection
with the above devices and instruments and/or for databases
and/or the evaluation of data and/or the statistical evaluation of
data and/or for the graphical evaluation of data and/or zero
point determination and/or data measuring correction depen-
ding on the diamond shape and/or hardness testing plates.

41 Training for the devices and/or instruments and/or
software mentioned in class 9; training in the Internet with re-
gard to the goods mentioned in class 9.

42 Setting-up of a Homepage in the Internet for third
parties; services of an Internet provider, namely providing In-
ternet access and/or hosting Internet contacts; development
and/or consultancy for the goods mentioned in class 9; techni-
cal consultancy in the Internet with regard to the goods mentio-
ned in class 9.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et de surveillance et de mesure optiques, compris dans cette
classe; appareils d'enregistrement, de transmission et de re-
production de données, du son et d'images; supports d'enregis-
trement magnétiques et/ou opto-électroniques; matériel infor-
matique et ordinateurs; dispositifs conçus pour les mesures de
la dureté et/ou du module d'élasticité et/ou pour les grandeurs
mesurées viscoélastiques (quantités à mesurer); dispositifs
conçus pour mesurer la micro-dureté par le biais de l'effet de
la force ainsi que pour mesurer la profondeur de pénétration;
dispositifs conçus pour mesurer la micro-dureté de couches fi-
nes avec une force inférieure à un Newton; capteurs, dispositifs
intégrant des diamants conçus pour mesurer la micro-dureté,
unités de commande (contrôleurs), matériel informatique et or-
dinateurs conçus pour les mesures de la dureté et/ou du module
d'élasticité et/ou pour les grandeurs mesurées viscoélastiques;
logiciels; logiciels associés aux dispositifs et instruments pré-
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cités et/ou pour bases de données et/ou évaluation de données
et/ou évaluation statistique de données et/ou pour évaluation
graphique de données et/ou détermination du point zéro et/ou
correction des mesures de données en fonction de la taille du
diamant et/ou des plaques d'essai de la dureté.

41 Formation aux dispositifs et/ou instruments et/ou
logiciels mentionnés en classe 9; formation au réseau Internet
concernant les produits mentionnés en classe 9.

42 Réalisation d' une page d'accueil sur le réseau In-
ternet pour les tiers; services de prestataires Internet, à savoir
mise à disposition d'accès au réseau Internet et/ou héberge-
ment de rencontres sur le réseau Internet; développement et/ou
conseil en matière des produits mentionnés en classe 9; conseil
technique relatif au réseau Internet et concernant les produits
mentionnés en classe 9.

(822) DE, 23.09.1998, 398 20 698.
(300) DE, 14.04.1998, 398 20 698.
(831) CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 30.11.1998 709 857
(732) Abloy Oy

Wahlforssinkatu 20, FIN-80100 Joensuu (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building hardware; such as mortise locks and sur-
face locks for doors, windows and wings and striking plates or
the like therefor; latches for doors, windows and wings and
counter pieces therefor; hold-open devices, stoppers and stays
for doors, windows and wings; surface fittings for doors, win-
dows and wings such as handles, escutcheons, roses, plates,
turning knobs, pulls, catches; letter plates, door bells, door
chains; hinges; hooks and coat racks, tracks, travellers and ac-
cessories for sliding doors, all made of metal.

20 Shelves, curtain rods and accessories thereto; buil-
ding hardware made of plastic, such as handles, pulls, latches,
plates, roses, escutcheons, turning knobs and similar fittings.

6 Quincaillerie du bâtiment; telle que serrures à
mortaise et serrures en applique de portes, de fenêtres et de
battants et nappes de pêne ou objets similaires correspon-
dants; loquets de portes, de fenêtres et de battants et leurs élé-
ments associés; dispositifs de maintien en position ouverte, bu-
toirs et étais pour portes, fenêtres et battants; garnitures de
surface pour portes, fenêtres et battants telles que poignées,
rosettes, écussons ronds, plaques, boutons tournants, poignées
de tirage, loqueteaux; entrées de lettres, sonnettes de portes,
entrebâilleurs; charnières; crochets et portemanteaux, rails,
chariots roulants et accessoires de portes coulissantes, tous
lesdits produits en métal.

20 Etagères, tringles à rideaux et leurs accessoires;
quincaillerie du bâtiment en plastique, telle que poignées, poi-
gnées de tirage, loquets, plaques, écussons ronds, rosettes,
boutons tournants et accessoires similaires.

(822) FI, 20.07.1995, 138675.
(832) CZ, DE, DK, EE, LT, NO, PL, RU, SE.
(580) 22.04.1999

(151) 11.02.1999 709 858
(732) Bernard Matthews Plc

Great Witchingham Hall, Norwich, Norfolk, NR9 5QD
(GB).

(842) Plc, United Kingdom.

(511) 29 Meat and poultry products.
29 Produits à base de viande et de volaille.

(821) GB, 08.01.1999, 2185982.
(832) CH, CN, CZ, HU, LT, MD, NO, PL, RU, SI, SK, TR.
(580) 22.04.1999

(151) 22.01.1999 709 859
(732) BRODHEL, Dr. Dieter

5a, Wilhelminenstrasse, D-64283 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines for human purposes, food supplements,
dietetic foodstuffs for medical purposes.

9 Data processing programs.
16 Books, magazines, printed matter.
41 Publication and editing of books and magazines.
42 Health and nutrition consultancy; medical assistan-

ce; computer measuring and calculating of body currents.
5 Médicaments pour la médecine humaine, complé-

ments alimentaires, aliments diététiques à usage médical.
9 Programmes informatiques.

16 Livres, magazines, imprimés.
41 Publication et mise en page de livres et magazines.
42 Conseils sur la santé et la nutrition; services médi-

caux; mesure et calcul informatiques des courants du corps.

(822) DE, 29.12.1998, 398 45 040.
(300) DE, 08.08.1998, 398 45 040.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 26.02.1999 709 860
(732) Diehl Remscheid GmbH & Co.

118, Vieringhausen, D-42857 Remscheid (DE).
(750) Diehl Stiftung & Co., Patentabteilung, 49, Stephans-

trasse, D-90478 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles, parts of vehicles, especially track-laying
vehicles; crawler tracks and parts thereof, drive wheels, run-
ning or idler and support wheels, tubular bodies, insert mem-
bers for tubular bodies, more specifically travelling pads, snow
grippers and mud grippers.

17 Travelling pads of rubber, travelling pads of plastic
material.

42 Services of an engineer or a physicist.
12 Véhicules, pièces de véhicules, en particulier véhi-

cules à chenilles; chenilles de roulement et leurs pièces, roues
motrices, roues de roulement ou intermédiaires et roues de
support, pièces tubulaires, éléments encastrables de pièces tu-
bulaires, plus spécifiquement patins, crampons pour la neige et
crampons pour la boue.

17 Patins en caoutchouc souple, patins en matière
plastique.

42 Services d'ingénieurs ou de physiciens.

(822) DE, 22.10.1998, 398 52 913.
(300) DE, 15.09.1998, 398 52 913.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.

(580) 22.04.1999

(151) 29.01.1999 709 861
(732) Pharmacia & Upjohn S.A.

52, Route d’Esch, L-1470 LUXEMBOURG
(Grand-Duchy of Luxembourg) (LU).

(842) Société Anonyme, Grand-Duchy of Luxembourg.

(511) 5 Pharmaceutical substances and preparations for hu-
man use.

5 Produits et substances pharmaceutiques destinés à
l'homme.

(822) BX, 21.10.1998, 640158.

(300) BX, 21.10.1998, 640158.

(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA.

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

(527) GB.

(580) 22.04.1999

(151) 02.02.1999 709 862
(732) Braun GmbH

Frankfurt am Main (DE).
(750) Braun GmbH, 145, Frankfurter Strasse, D-61476 Kron-

berg (DE).

(531) 27.5; 27.7.

(511) 21 Non-medical oral hygiene appliances, such as too-
thbrushes, dental water jets, interdental cleaning appliances as
well as combinations of these appliances in a set, each also
electrically operated.

21 Appareils à usage non médical pour l'hygiène
bucco-dentaire, tels que brosses à dents, hydropulseurs, appa-
reils de nettoyage interdentaire ainsi que associations desdits
appareils sous la forme d'un ensemble, également à fonction-
nement électrique.

(822) DE, 15.12.1998, 398 44 587.

(300) DE, 06.08.1998, 398 44 587.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, LI, LV,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.

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

(527) GB.

(580) 22.04.1999

(151) 22.02.1999 709 863
(732) ALCISA S.P.A.

VIA ROMA N.73, ZOLA PREDOSA (BOLOGNA)
(IT).

(531) 3.4; 6.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte circulaire à l'inté-

rieur de laquelle on a reproduit trois porcelets dansants,
à gauche la représentation espacée des mots "DUE
TORRI" et un profil schématisé de la ville de Bologna;
au-dessous dans une sorte de cartouche horizontale est
placée la dénomination "ALCISA"; au-dessous à l'exté-
rieur de cette empreinte l'inscription "BOLOGNA" en
minuscules.

(511) 29 Mortadelle, charcuterie cuite et à cuire, charcuterie
séchée, charcuterie en général.

30 Pâtes alimentaires farcies et non, farines et prépara-
tions de céréales; sauces.

(822) IT, 22.02.1999, 773020.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 22.04.1999

(151) 24.03.1999 709 864
(732) MORGAN & OATES PLC

930, High Road, LONDON N12 9RT (GB).
(842) COMPANY, UNITED KINGDOM, ENGLAND &

WALES.

(531) 9.1; 25.1; 26.1; 27.1.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and articles made
from these materials; bags, handbags, purses, rucksacks, back-
packs, satchels, portfolios, attache cases, wallets, briefcases,
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trunks, suitcases, travelling bags, holdalls, duffle bags, sports
bags, garment carriers; umbrellas and parasols.

24 Woven rugs; bed linen; table linen; household tex-
tile articles; blankets; towels; all included in this class.

25 Articles of outerclothing; scarves; belts; all inclu-
ded in this class.

18 Cuir et imitations cuir, et articles en ces matières;
sacs, sacs à main, bourses, sacs de montagne, sacs à dos, sacs
d'écolier, serviettes, attachés-cases, portefeuilles, porte-docu-
ments, malles, valises, sacs de voyage, fourre-tout, sacs ma-
rins, sacs de sport, sacs pour vêtements; parapluies et para-
sols.

24 Tapis tissés; linge de lit; linge de table; articles en
matières textiles à usage domestique; couvertures; serviettes;
tous compris dans cette classe.

25 Vêtements de dessus; écharpes; ceintures; tous
compris dans cette classe.

(822) GB, 03.03.1992, 1493066; 09.01.1997, 2120323.
(832) TR.
(580) 22.04.1999

(151) 09.03.1999 709 865
(732) Zakvady Tvuszczowe "Kruszwica" S.A.

ul. Niepodlegvo�ci 42, PL-88-150 KRUSZWICA (PL).

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

(531) 5.9; 8.1; 8.7; 11.3; 29.1.
(511) 29 Margarines et huiles comestibles.

29 Margarines and edible oils.

(822) PL, 09.03.1999, 109929.
(831) BY, CZ, DE, HU, LV, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 22.04.1999

(151) 10.03.1999 709 866
(732) CELIA

société anonyme
La Chaussée aux Moines, F-53400 CRAON (FR).

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

(531) 2.1; 8.3; 26.4; 27.1; 29.1.

(591) Orange, bleu, rouge, vert, blanc. Le fond de l'étiquette
est de couleur orange pantone n°137; les mentions "LE
PETIT ST-PAULIN" s'inscrivent en couleur bleu re-
flex; les couleurs du personnage central sont les suivan-
tes : bleu reflex, rouge, vert et blanc.

(511) 29 Fromage SAINT-PAULIN fabriqué en Mayenne.

(822) FR, 22.09.1998, 98 750 809.

(300) FR, 22.09.1998, 98 750 809.

(831) BX, DE.

(580) 22.04.1999

(151) 14.12.1998 709 867
(732) Richter & Greif Feinkost

GmbH & Co.

Neuenfelder Schanze, D-27472 Cuxhaven (DE).

(541) caractères standard.

(511) 29 Poisson et produits de poisson, aussi congelés, con-
serves de poisson, marinades de poisson, produits comestibles
fins à base de poisson.

30 Préparations aromatiques pour marinades de pois-
son.

(822) DE, 23.11.1998, 398 44 591.

(300) DE, 06.08.1998, 398 44 591.

(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.

(580) 22.04.1999

(151) 24.12.1998 709 868
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

1-3, Marktstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).
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(531) 27.5.
(511) 6 Objets d’art en bronze.

14 Articles de joaillerie et de bijouterie, pierres pré-
cieuses; montres et instruments chronométriques; produits réa-
lisés en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué non
compris dans d'autres classes; objets d'art en métaux précieux.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes en particulier sacs à main
pour femmes et hommes, sacs de voyage, serviettes d'écoliers,
porte-documents, malles et valises, trousses de voyage, porte-
feuilles, étuis pour clés, pochettes pour petits objets, sacs à dos,
sacs à provisions; parapluies, parasols et cannes.

21 Petits ustensiles à main pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), non compris dans
d'autres classes; verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage
et la cuisine; objets d'art en verre, en porcelaine ou en terre cui-
te; peignes et éponges; pots de terre cuite.

24 Produits textiles, à savoir tissus, rideaux en matiè-
res textiles, stores en matières textiles, linge de maison, linge
de table, linge de lit, mouchoirs de poche en matières textiles.

25 Vêtements, y compris vêtements de cuir, vêtements
en imitations du cuir ou vêtements en fourrure; vêtements de
sport; chaussures de sport, chaussures, ceintures pour vête-
ments, chapellerie, gants, cache-col; bas; lingerie de corps, lin-
gerie de nuit.

(822) DE, 30.09.1998, 398 48 651.
(300) DE, 26.08.1998, 398 48 651.
(831) AT, BX, CH.
(580) 22.04.1999

(151) 09.02.1999 709 869
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savons.

3 Cosmetics for non-medical use and hair and skin
cleaning products, cosmetics, essential oils, make-up products,
perfumery, soaps.

(822) FR, 26.08.1998, 98747466.
(300) FR, 26.08.1998, 98 747 466.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 09.02.1999 709 870
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits capillaires et plus particulièrement lait de
brushing.

3 Hair products and more precisely brushing
creams.

(822) FR, 19.08.1998, 98 746 764.
(300) FR, 19.08.1998, 98 746764.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 09.02.1999 709 871
(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 Crème pour le visage.
3 Face cream.

(822) FR, 13.08.1998, 98746091.
(300) FR, 13.08.1998, 98 746091.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 15.02.1999 709 872
(732) CONSORTIUM VINICOLE DE BORDEAUX

ET DE LA GIRONDE (Société Anonyme)
35 rue de Bordeaux, F-33290 PAREMPUYRE (FR).

(511) 32 Bières; boissons non alcooliques, jus de fruits, si-
rops.

33 Spiritueux, à l'exception des eaux de vie, liqueurs.
36 Finances.
42 Restauration.
32 Beers; non-alcoholic beverages, fruit juices, sy-

rups.
33 Spirits, excluding eaux-de-vie, liqueurs.
36 Finance.
42 Providing of food and drink in restaurants.

(822) FR, 31.01.1991, 1 741 508.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999
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(151) 12.02.1999 709 873
(732) CONSORTIUM VINICOLE DE BORDEAUX

ET DE LA GIRONDE (Société Anonyme)
35 rue de Bordeaux, F-33290 PAREMPUYRE (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) FR, 04.11.1992, 1 219 949.
(831) AT, CN, IT, PT, RU.
(832) NO.
(580) 22.04.1999

(151) 03.03.1999 709 874
(732) I-LINE

85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
réception, la reproduction et le traitement du son et des images;
supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques
et électroniques; disques magnétiques, optiques et numériques;
mémoires d'ordinateurs; circuits imprimés; ordinateurs; équi-
pements périphériques d'ordinateurs, à savoir écrans, claviers,
souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de disques et
disquettes magnétiques, optiques et numériques, numériseurs,
imprimantes, modems; appareils de téléphonie, de télécopie et
de télécommunications; programmes d'ordinateurs enregistrés;
logiciels de jeux d'ordinateurs; consoles de jeux électroniques;
supports magnétiques, optiques et numériques de programmes
d'ordinateurs; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec
un récepteur de télévision; jeux automatiques à prépaiement.

28 Jeux; appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; appareils de jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; jeux vidéo; jouets.

41 Services de divertissement et d'amusement; servi-
ces de divertissement par diffusion de jeux électroniques sur
réseaux de télécommunications; location de programmes de
jeux d'ordinateurs; services de divertissement, d'éducation par
l'intermédiaire de systèmes d'ordinateurs en ligne; éditions de
livres, revues et films; édition de supports de programmes d'or-
dinateurs et de logiciels à caractère ludique, culturel et éduca-
tif; formation dans le domaine de l'informatique et de la téléma-
tique; divertissements télévisés et cinématographiques;
production de films et de programmes audiovisuels.

9 Appliances for recording, transmitting, receiving
reproducing and processing sound and images; magnetic, op-
tical, digital and electronic recording media; magnetic, optical
and digital discs; computer memories; printed circuits; com-
puters; computer peripherals, namely screens, keyboards, mi-

ce, control consoles and levers, disk drives and magnetic, opti-
cal and digital diskettes, digitizers, printers, modems;
telephony, fax and telecommunication appliances; recorded
computer programs; computer-gaming software; electronic
game consoles; magnetic, optical and digital media for compu-
ter programs; appliances for games intended for television
use; automatic slot machines.

28 Games; appliances for electronic games other than
those intended for television use only; automatic games, other
than coin-operated and those adapted for use with television
receivers only; video games; toys.

41 Entertainment services; entertainment services
through electronic game dissemination via telecommunication
networks; computer game software rental; entertainment ser-
vices, educational services through online computer systems;
film, magazine and book publishing; publishing of educational,
cultural and entertainment computer software and computer
software media; computer and data communication training;
televised and filmed entertainment; film and audiovisual pro-
gramme production.

(822) FR, 24.07.1998, 98 744 128.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 09.03.1999 709 875
(732) CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE

société anonyme
17, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).

(842) Société anonyme.

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

(531) 19.7; 26.4; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 25.09.1998, 98 751 499.
(300) FR, 25.09.1998, 98 751 499.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, 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.
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(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE.

(580) 22.04.1999

(151) 26.02.1999 709 876
(732) GADOL OPTIC 2000

Société Anonyme à capital variable
53 Boulevard de Stalingrad, F-92240 MALAKOFF
(FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits d'hygiène pour lentilles, servant à net-
toyer, stériliser les lentilles de contact ou cornéennes.

35 Publicité relative aux produits mentionnés ci-des-
sus.

5 Sanitary care goods for lenses, for cleaning, steri-
lising corneal or contact lenses.

35 Advertising related to the above mentioned goods.

(822) FR, 01.09.1998, 98 748 474.

(300) FR, 01.09.1998, 98 748 474.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PL, PT.

(832) FI.

(580) 22.04.1999

(151) 08.02.1999 709 877
(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) 6 Serrures métalliques, vis métalliques.
9 Serrures électriques; dispositifs électriques pour

l'ouverture des portes et, notamment, systèmes de reconnais-
sance vocale et appareils de contrôle d'accès à clavier codé.

6 Metal locks, metal screws.
9 Electric locks; electrical door openers and, parti-

cularly, speech recognition systems and coded keypad access
control apparatus.

(822) FR, 07.05.1998, 98731551.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PL, PT,
RU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 22.04.1999

(151) 19.02.1999 709 878
(732) AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST,

A.C.O.
Circuit des "24 Heures", F-72019 Le Mans (FR).

(842) Association loi de 1901, FRANCE.

(531) 1.17; 26.13; 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.

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, 13.07.1989, 1 583 330.

(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 22.04.1999

(151) 19.02.1999 709 879
(732) MANUFACTURE DES CHAUSSURES GBB

Zone Industrielle Evre et Loire, F-49600 BEAU-
PREAU (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(750) SOFIGER, 1, Square de la Nouvelle France, B.P. 1207,
F-49312 CHOLET CEDEX (FR).

(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) Lettres blanches sur fond noir, étoiles: jaune, rouge,
vert, bleu.  / White lettering on black background, stars:
yellow, red, green, blue. 

(511) 25 Chaussures.
25 Footwear.

(822) FR, 30.09.1998, 149 69 69.

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

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 22.04.1999
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(151) 09.02.1999 709 880
(732) TRIUNFO-PRODUTOS ALIMENTARES, SA

ZONA INDUSTRIAL DE PEDRULHA, COIMBRA
(PT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 30 Pâtes, biscuits, confiserie, préparations faites de cé-
réales et pâtisserie.

30 Pastry, biscuits, confectionary, cereal prepara-
tions and fine pastries.

(822) PT, 02.10.1995, 305.229.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

LV, MA, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 22.04.1999

(151) 04.03.1999 709 881
(732) MARC DORCEL

6, rue Bargue, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrements magnétiques, vidéogra-
phiques, audiovisuels et cinématographiques, films (pellicules)
impressionnés, cassettes et bandes vidéo, vidéodisques, sup-
ports d'enregistrement optonumériques.

16 Journaux, périodiques, livres, imprimés.
38 Services de télécommunications; agences de pres-

se, communications radiophoniques, téléphoniques et télémati-
ques; transmission de données par terminaux informatiques,
transmission électronique de données; transmission de données
sur réseaux téléphoniques, informatiques ou télématiques;
transmission d'informations contenues dans un centre serveur
de bases de données; services de messagerie électronique; dif-
fusion de programmes radiophoniques et de télévision, émis-
sions radiophoniques et télévisées; télévision par câbles.

41 Education et divertissement; édition de livres, de
revues et de vidéogrammes; divertissements radiophoniques ou
par télévision; productions de films; location de films, d'enre-
gistrements phonographiques.

9 Magnetic, videographic, audiovisual and cinema-
tographic recording media, exposed films, videocassettes and
tapes, videodisks, digital optical recording media.

16 Newspapers, periodicals, books, printed matter.
38 Telecommunication services; news agencies, ra-

dio, telephone and telematic communications; data transmis-
sion via computer terminals, electronic data transmission;
data transmission via telephone, computer and telematic
networks; transmission of information held in a database;
e-mail services; broadcasting of radio and television program-
mes, radio and television programs; cable television.

41 Education and entertainment; book, review and vi-
deogram publishing; radio or television entertainment; film
production; film, sound recordings rental.

(822) FR, 23.09.1998, 98 750 987.
(300) FR, 23.09.1998, 98 750 987.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MC,

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

(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 11.03.1999 709 882
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE

DIETETIQUE (L.H.D.)
38, Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

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

5 Dressings.

(822) FR, 30.09.1998, 98 752 063.
(300) FR, 30.09.1998, 98 752 063.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 05.02.1999 709 883
(732) ELECTRONICA MOLGAR, S.A.

Pelayo, 2 Nave 11, E-28110 ALGETE (MADRID)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques, condensateurs électriques,
conducteurs électriques, boîtes de branchement, commuta-
teurs, circuits imprimés et intégrés, relais électriques, transfor-
mateurs, limiteurs électriques, réducteurs électriques, amplifi-
cateurs.

(822) ES, 20.01.1999, 2.132.103.
(831) BX, FR, PT.
(580) 22.04.1999

(151) 21.01.1999 709 884
(732) Danish Broadcasting Corporation

TV-Byen, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Organization, Denmark.
(750) Danish Broadcasting Corporation Copyright Office,

TV-Byen, DK-2860 Søborg (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic data carriers, phonograph records.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, photographs, stationery, office requisites, instructional
and teaching material, playing cards.

24 Textiles and textile goods, bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings, gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes, decorations for Christmas
trees.

38 Telecommunications.
41 Television entertainment, production of television

programs.
9 Supports de données magnétiques, disques micro-

sillons.
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16 Papier, carton et produits en ces matières, photo-
graphies, papeterie, fournitures de bureau, matériel d'ensei-
gnement et de formation, cartes à jouer.

24 Tissus et produits textiles, couvertures de lit et de
table.

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

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

38 Télécommunications.
41 Divertissement télévisé, montage d'émissions de té-

lévision.

(821) DK, 16.09.1998, VA 1998 04005/C4.
(300) DK, 16.09.1998, VA 1998 04005/C4.
(832) BX, DE, FI, IS, NO, SE.
(580) 22.04.1999

(151) 28.01.1999 709 885
(732) Domino Printing Sciences plc

Bar Hill, Cambridge, Cambridgeshire CB3 8TU (GB).
(842) Public limited company, United Kingdom.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Solvents for inks; chemical preparations for use in
the manufacture of inks; scale removing preparations (not for
domestic use); anti-encrustants and disincrustants; chemical
products for dispersing and removing waste and chemical resi-
dues; detergents for use in manufacturing processes.

2 Printing inks, toner for laser printing; inkjet cartrid-
ges filled with ink; toner cartridges filled with laser toner; thin-
ners for printing inks; pigments.

9 Ink jet printing apparatus; ink jet marking appara-
tus; laser marking apparatus; ink jet printers; electrical and
electronic control apparatus for the aforesaid goods; computer
software for use in controlling the operation of industrial ink jet
printers, of industrial ink jet marking apparatus and of indus-
trial laser marking apparatus; printheads for ink jet printers;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

1 Solvants pour encres; préparations chimiques uti-
lisées dans la préparation des encres; détartrants (non à usage
domestique); produits de protection contre les incrustations et
désincrustants; produits chimiques pour la décomposition et
l'élimination des déchets et des résidus chimiques; détergents
utilisés au cours d'opérations de fabrication.

2 Encres d'imprimerie, toners pour l'impression la-
ser; cartouches pleines pour imprimante à jet d'encre; cartou-
ches pleines pour imprimante laser; diluants d'encres d'impri-
merie; pigments.

9 Appareils à imprimer à jet d'encre; appareils de
marquage à jet d'encre; appareils de marquage au laser; im-
primantes à jet d'encre; appareils électriques et électroniques
de commande des produits précités; logiciels conçus pour opé-
rer des imprimantes industrielles à jet d'encre, des appareils
industriels de marquage au jet d'encre et des appareils indus-
triels de marquage au laser; têtes d'impression pour impriman-
te à jet d'encre; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.

(821) GB, 12.01.1999, 2186111.
(300) GB, 12.01.1999, 2186111.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, LT, MC, MD, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 22.04.1999

(151) 16.01.1999 709 886
(732) Michael Stich Stiftung

44, Gänsemarkt, D-20354 Hamburg (DE).

(531) 1.1; 4.5; 26.13.
(511) 3 Perfumery goods, ethereal oils, body and beauty
care preparations, hair tonics.

6 Goods made of metals and/or their alloys and
goods plated therewith, namely, objets d'art, decorative arti-
cles.

14 Goods made of precious metals and/or their alloys
and goods plated therewith, namely, objets d'art, decorative ar-
ticles, table utensils (with the exception of cutlery), centrepie-
ces, ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette hol-
ders, jewellery, costume jewellery, cufflinks, tiepins and
brooches, clocks and horological instruments, clock cases;
goods made of metals and/or their alloys and goods plated the-
rewith, namely, jewellery, costume jewellery, cufflinks, tiepins
and brooches, clocks and horological instruments, clock cases.

16 Printed matter, books, manuals, newspapers, maga-
zines, brochures, document material, posters, placards and
photographs.

18 Goods made of leather and imitation leather and/or
fabrics and/or synthetics, bags and other containers not made to
fit the articles which they are intended to contain, handbags, at-
taché cases, shopping bags, packsacks, rucksacks and small
leather goods, purses, wallets, key cases, travel kits, suitcases
and hand cases, umbrellas, sunshades, walking sticks.

21 Goods made of metals and/or their alloys and
goods plated therewith, namely, table utensils (with the excep-
tion of cutlery), centrepieces; objets d'art made of glass, porce-
lain and stoneware.

25 Articles of clothing, footwear, headgear.
28 Games and toys, gymnastic and sports articles (not

included in other classes), skiing apparatus, skis, ski ties and
ski sticks, balls for playing games, tennis apparatus, tennis rac-
kets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks, bags and other
containers for gymnastic and sports apparatus, tennis rackets
and golf clubs.

34 Goods made of metals and/or their alloys and
goods plated therewith, namely, ashtrays, cigar and cigarette
cases, cigar and cigarette holders.

35 Compilation of statistics, marketing, market re-
search and market analysis services, business consultancy ser-
vices; dissemination of goods for advertising purposes, dupli-
cation of printed matter, books, manuals, newspapers,
magazines, brochures, document material, posters, placards,
photographs; advertising services; opinion poll services.
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41 Training, educational and instructional services;
organization of seminars and correspondence courses; publica-
tion and issue of setting copies, books, manuals, newspapers,
magazines, brochures, document material and photographs; or-
ganization and conducting of sporting, cultural, social or simi-
lar events.

42 Services of a foundation, journalistic services, ser-
vices in the field of photography and editing, production and
design of setting copies, books, manuals, newspapers, magazi-
nes, brochures, document material and photographs.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits de soins corporels et esthétiques, toniques capillaires.

6 Articles en métal et/ou en alliage et produits en
plaqué, à savoir objets d'art, articles décoratifs.

14 Articles en métal précieux et/ou en alliage et arti-
cles en plaqué, à savoir objets d'art, articles de décoration, us-
tensiles de table (à l'exception des couverts), milieux de table,
cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fu-
me-cigarette, joaillerie et bijouterie, bijouterie fantaisie, bou-
tons de manchettes, épingles de cravates et broches, horloges
et instruments horaires, boîtes d'horloges; articles en métal et/
ou en alliage et articles en plaqué, à savoir joaillerie et bijou-
terie, bijouterie fantaisie, boutons de manchettes, épingles de
cravates et broches, horloges et instruments horaires, boîtes
d'horloges.

16 Imprimés, livres, manuels, journaux, magazines,
brochures, matériel pour la documentation, affiches, écriteaux
et photographies.

18 Articles en cuir et en imitation cuir et/ou en tissu et/
ou matières synthétiques, sacs et autres contenants non adap-
tés aux produits à contenir, sacs à main, attachés-cases, sacs à
provisions, sacs d'alpiniste, sacs à dos et petits articles en cuir,
porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, nécessaires de
voyage, valises et bagages à main, parapluies, ombrelles, can-
nes.

21 Articles en métal et/ou en alliage et articles en pla-
qué, à savoir ustensiles de table (à l'exception des couverts),
milieux de table; objets d'art en verre, porcelaine et grès.

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

(non compris dans d'autres classes), appareils pour le ski, skis,
fixations de skis et bâtons de ski, balles de jeu, appareils pour
le tennis, raquettes de tennis, battes de cricket, cannes de golf
et crosses de hockey, sacs et autres contenants pour appareils
de gymnastique et de sport, raquettes de tennis et cannes de
golf.

34 Articles en métal et/ou en leurs alliages et articles
leurs plaqués, à savoir, cendriers, étuis à cigares et à cigaret-
tes, fume-cigare et fume-cigarette.

35 Compilation de statistiques, marketing, recherche
et analyse de marché conseil commercial, diffusion promotion-
nelle de produits, reproduction d'imprimés, livres, manuels,
journaux, magazines, brochures, matériel pour la documenta-
tion, affiches, écriteaux, photographies, services publicitaires,
sondages d'opinion.

41 Formation, enseignement et instruction, organisa-
tion de séminaires et de cours par correspondance, publication
et diffusion de documents de composition, livres, manuels,
journaux, magazines, brochures, matériel de documentation et
de photographies, organisation et tenue de manifestations à
caractère sportif, culturel, social ou équivalent.

42 Services d'une fondation, services journalistiques,
services relatifs à la photographie et à la mise en forme, pro-
duction et conception de documents de composition, livres, ma-
nuels, journaux, magazines, brochures, matériel de documen-
tation et de photographies.

(822) DE, 10.12.1998, 398 46 349.

(300) DE, 14.08.1998, 398 46 349.

(831) AT, BX, CH, FR.

(832) DK.
(580) 22.04.1999

(151) 21.12.1998 709 887
(732) Klaus Baumann

1, Rothenburger Strasse, D-97285 Röttingen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Stereo systems, navigation systems, telephones,
roof antennas.

11 Head and rear lights.
12 New and used cars; car replacement parts, included

in this class, accessories/replacement parts namely aluminium/
light alloy wheels, sports suspension systems, sport steering
wheels; interior accessories, namely upholstery (wood, plastic,
carbon, metal), seat covers, sport seats, sport steering wheels,
center dashboards, shifting knobs, steering wheels with airbags
incorporated, leather accessories; exterior accessories, namely
mirrors, rims, low suspension systems, exhaust systems, front
and rear spoilers, wide fenders, aerodynamic kits.

14 Clocks (watches, wristwatches and stopwatches).
25 Clothes, shoes, hats.
37 Repair, control, maintenance, tuning of autos,

chassis modifications.
39 Vehicle towing.

9 Appareils stéréophoniques, systèmes de naviga-
tion, téléphones, antennes de toit.

11 Phares avant et feux arrière.
12 Voitures neuves et d'occasion; pièces de rechange

de voiture comprises dans cette classe, accessoires/pièces de
rechange, à savoir roues en aluminium/alliage léger, systèmes
de suspension pour conduite sportive, volants de type sportif;
accessoires d'intérieur, à savoir habillages intérieurs (bois,
plastique, carbone, métal), housses de sièges, sièges de sport,
volants de type sportif, tableaux de bord centraux, boutons de
sélection de vitesses, volants de direction à coussins gonflables
intégrés, accessoires en cuir; accessoires extérieurs, à savoir
rétroviseurs, jantes, suspensions surbaissées, systèmes
d'échappement, spoilers avant et arrière, ailes de grande di-
mension, jeux d'accessoires aérodynamiques.

14 Articles d'horlogerie (montres, montres-bracelets
et chronomètres).

25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
37 Réparation, contrôle, entretien et réglage de voitu-

res, modification des châssis.
39 Assistance en cas de pannes de véhicules.

(822) DE, 21.07.1998, 397 51 674.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 15.01.1999 709 888
(732) living systems AG

1, Roggenbachstrasse, D-78050 Villingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Software for communication networks, in particu-
lar for internet applications and for telecommunication.

42 Development of computer software; consultancy in
the field of computer applications.

9 Logiciels pour réseaux de transmission, en particu-
lier pour des applications Internet et pour les télécommunica-
tions.

42 Développement de logiciels; consultation en matiè-
re d'applications informatiques.

(822) DE, 29.10.1998, 398 39 743.
(300) DE, 15.07.1998, 398 39 743.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 20.11.1998 709 889
(732) Brigitte Schellmann

28, Kommandantenstrasse, D-12205 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Service d'une base de données dans les langues al-
lemande, anglaise, française, italienne et espagnole, en particu-
lier l'acquisition, le tri systématique, le stockage, l'actualisa-
tion, l'exploitation de données descriptives, explicatives et
statistiques dans tous les domaines.

38 Transmission d'informations par le biais, entre
autres, de supports de données tels que les cédéroms et l'Inter-
net.

41 Services de publications.

(822) DE, 11.09.1998, 398 23 709.
(831) BX, FR.
(580) 22.04.1999

(151) 29.12.1998 709 890
(732) GARDÉNIA CSIPKEFÜGGÖNYGYÁR RT

Csipkegyári ut 11, H-9025 Gy�r (HU).
(842) S.A., HONGRIE.

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

(531) 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, violet, turquoise.  / Blue, violet, turquoise. 
(511) 26 Dentelles et broderies pour rideaux, pour linges de
table, pour vêtements de dessus et pour lingerie de corps.

26 Lace and embroidery for curtains, table linen,
outerclothing and underclothing.

(822) HU, 26.11.1998, 154904.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, LI, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 21.01.1999 709 891
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(842) limited liability company, GmbH.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Binders for foundry moulds.

1 Liants pour moulages de fonderie.

(822) DE, 27.07.1988, 1 125 370.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 06.02.1999 709 892
(732) Boehringer Ingelheim KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 19.10.1998, 398 34 687.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 22.04.1999

(151) 09.12.1998 709 893
(732) ROVITA GmbH

für Milch- und Stärkederivate
10, Mühldorfer Strasse, D-84549 Engelsberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits additifs et auxiliaires pour la production
des aliments, c'est-à-dire albumine animale et végétale et leurs
dérivés; produits pour la maturation et la tenue de la coloration
rouge et stabilisants pour produire des saucisses à bouillir, des
saucisses crues et des jambons.

29 Albumine animale et végétale et leurs dérivés, à
usage alimentaire.

30 Assaisonnements et produits pour exhausser le
goût, dextroses et glucoses, maltoses, lactoses, oligosacchari-
des et polysaccharides.

(822) DE, 18.08.1998, 398 32 314.
(300) DE, 09.06.1998, 398 32 314.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, MK, PL, RO,

SI, SK, UA, YU.
(580) 22.04.1999
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(151) 04.02.1999 709 894
(732) Bayerische Motoren Werke AG

130, Petuelring, D-80809 München (DE).
(750) Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft, Patenta-

bteilung AJ-3,, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective clothing.

24 Textiles and textile goods (included in this class).
25 Clothing, footwear, headgear.
9 Vêtements protecteurs.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 21.09.1998, 398 47 111.
(300) DE, 19.08.1998, 398 47 111.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 04.02.1999 709 895
(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) 20.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, purple, black, white.  / Jaune, violet, noir,

blanc. 
(511) 1 Chemicals for use in industry, adhesives and glues
for use in industry.

24 Wall hangings and wallpapers made of textile with
and without glue application.

27 Wall hangings and wallpapers (not of textile) with
and without glue application.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs
et colles utilisés dans l'industrie.

24 Tentures murales et papiers peints en en matières
textiles collables et non collables.

27 Tentures murales et papiers peints (non en matiè-
res textiles) collables et non collables.

(822) DE, 06.11.1998, 398 59 376.
(300) DE, 15.10.1998, 398 59 376.

(831) AT, CH, FR, IT, PT.
(832) TR.
(580) 22.04.1999

(151) 28.12.1998 709 896
(732) Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem,

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

(531) 1.5; 5.13; 24.9; 27.5.
(511) 41 Providing of training; teaching; christian informa-
tion.

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

(821) NO, 18.12.1998, 9811670.
(300) NO, 18.12.1998, 9811670.
(832) BX, DE, FR.
(580) 22.04.1999

(151) 06.01.1999 709 897
(732) MANITOU BF

430, rue de l'Aubinière, F-44150 ANCENIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; chariots élévateurs; chariots de manutention;
tracteurs; bétonnières automobiles; nacelles ou plates-formes
élévatrices automotrices.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; fork-lift trucks; industrial trucks; tractors; concrete
mixing vehicles; self-propelled lifting platforms and aerial
baskets.

(822) FR, 28.07.1998, 98743606.
(300) FR, 28.07.1998, 98743606.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999
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(151) 15.01.1999 709 898
(732) FLSVI S.p.A. ISTITUTO FINANZIARIO

PER LO SVILUPPO DELLE ECONOMIE LOCALI
INTERNAZIONALE
Via D. Di Giura, POTENZA (IT).

(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 autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

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.

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) IT, 21.10.1997, 730.882.
(831) AL, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 22.04.1999

(151) 16.03.1999 709 899
(732) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt

Felel�sségü Társaság
Attila tér 3, H-4029 Debrecen (HU).

(541) caractères standard.
(511) 34 Papier à cigarettes, cahiers de papier à cigarettes,
étuis à cigarettes (non en métaux précieux), cigarettes, tabac,
blagues à tabac, allumettes, cendriers pour fumeurs (non en
métaux précieux), râteliers à pipes, cure-pipes, pipes, cigares,
coupe-cigares, appareils de poche à rouler les cigarettes.

(822) HU, 05.12.1988, 129035.
(831) PL.
(580) 22.04.1999

(151) 26.02.1999 709 900
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

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

(531) 10.5; 29.1.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé rec-

tangulaire comportant une couche de couleur blanche et

une couche de couleur jaune référence Pantone 106,
Pantonnier 1998. / The mark has the distinguishing gui-
se of a rectangular tablet consisting of a layer of white
and a layer of yellow (reference Pantone 106, Pantone
system 1998).

(591) Blanc et jaune référence Pantone 106, Pantonnier 1998.
/ White and yellow (reference Pantone 106, Pantone
system 1998). 

(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, 15.09.1998, 98 749 638.
(300) FR, 15.09.1998, 98 749 638.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.04.1999

(151) 09.02.1999 709 901
(732) WKI-Isoliertechnik GmbH

147, Feldtmannstrasse, D-13088 Berlin (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 16 Matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe).

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à étouper, à isoler.

22 Cordes, ficelles en matières plastiques.
36 Affaires financières, affaires monétaires en colla-

boration, affaires immobilières.
38 Télécommunications.

(822) DE, 10.09.1997, 397 31 763.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 22.04.1999

(151) 25.02.1999 709 902
(732) SPACEBEL INFORMATIQUE S.A.

4, Avenue Pré-Aily, Parc Scientifique du Sart-Tilman,
B-4031 ANGLEUR (BE).

(511) 41 Formation professionnelle.
42 Services de consultation en informatique rendus à

des entreprises ou à des organisations; conseils techniques en
informatique concernant notamment le choix et l'utilisation des
technologies; conception et développement de systèmes infor-
matiques et télématiques.

(822) BX, 25.08.1998, 640170.
(300) BX, 25.08.1998, 640170.
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(831) CH, DE, FR.
(580) 22.04.1999

(151) 12.02.1999 709 903
(732) L.E.M. & B. SPRL

516, Avenue Louise, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Imprimés.
36 Financement de salons d'exposition.
38 Mise à disposition de temps d'accès sur des réseaux

de télécommunications, y compris sur le réseau internet, néces-
saire à la participation aux conférences, séminaires, forums et
tribunes électroniques et virtuels cités en classe 41.

41 Organisation et conduite de conférences, de sémi-
naires, de forums et tribunes à l'intention des secteurs public et
privé, également par le biais d'internet et de manière virtuelle,
tous traitant des questions d'ordre social, juridique, législatif ou
économique liées à l'utilisation d'Internet.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des ordina-
teurs requis pour assister aux conférences, séminaires, forums
et tribunes électroniques et virtuels et virtuels cités en classe
41; mise à disposition temporaire de salles pour les conféren-
ces, séminaires, forums et tribunes cités en classe 41.

(822) BX, 08.05.1998, 640151.
(831) FR.
(580) 22.04.1999

(151) 04.03.1999 709 904
(732) S.A. EMMANUELLE N.V.

34, De Schaetzengaarde, B-3700 TONGEREN (BE).

(531) 5.5; 9.9; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 29.09.1998, 638908.
(300) BX, 29.09.1998, 638908.
(831) ES, IT.
(580) 22.04.1999

(151) 10.03.1999 709 905
(732) GILFIN S.p.A.

11, Viale Cavallotti, I-60035 JESI AN (IT).

(571) La marque consiste en le mot DIDI en n'importe quelles
dimension, couleur, combinaison de couleurs, y com-
pris couleurs qui contrastent.

(541) caractères standard.
(511) 25 Bas, socquettes, chaussettes, collants, lingerie, por-
te-jarretelles, soutiens-gorge, culottes, slips, jupons, corsets,
combinaisons, vêtements, jupes, tricots, chaussures, pantou-
fles, chemises, chemisettes, pyjamas, robes, robes de chambre,
manteaux, chapellerie, bonnets, maillots de bain, slips de bain,
blouses, cravates, cache-col, châles, foulards, gants, fourrures,
étoles.

(822) IT, 10.03.1999, 775.596.
(831) AT, BA, CH, DE, ES, FR, HR, MK, PT, RU, SI, YU.
(580) 22.04.1999

(151) 17.12.1998 709 906
(732) ELTEC Elektronik GmbH

11, Galileo-Galilei-Strasse, D-55129 Mainz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipements pour le traitement de l'information,
appareils de prise de vues, de transmission, de reproduction de
sons et des images, planches de câblage imprimé, disques, pro-
grammes d'ordinateurs sur des supports de données et mémoi-
res d'informations.

41 Enseignements aux utilisateurs concernant des pro-
grammes d'ordinateurs.

42 Écriture de programmes d'ordinateurs pour tiers;
conseils pour utilisateurs concernant des programmes d'ordina-
teurs.

(822) DE, 23.10.1998, 398 43 178.
(300) DE, 31.07.1998, 398 43 178.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(580) 22.04.1999

(151) 22.02.1999 709 907
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 2.3; 25.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(511) 32 Eau minérale gazeuse.

(822) FR, 08.10.1998, 98 753 381.
(300) FR, 08.10.1998, 98 753 381.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 22.04.1999
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(151) 18.02.1999 709 908
(732) ROBERT Jean-Marc

11, Rue des Deux Auvelais, B-5060 AUVELAIS (BE).

(511) 3 Shampooings et lotions démêlantes pour chevaux;
savons pour chevaux; crèmes pour le cuir; produits pour la con-
servation du cuir (cirages).

5 Produits pour le lavage de chevaux; produits pour
l'entretien des sabots de chevaux; produits anti-parasitaires.

18 Articles de sellerie; housses de selles pour che-
vaux; tapis de selles pour chevaux; brides (harnais); bridons; li-
cols; couvertures de chevaux.

25 Vêtements d'équitation, y compris guêtres de cuir.

(822) BX, 18.08.1998, 640152.
(300) BX, 18.08.1998, 640152.
(831) DE, FR.
(580) 22.04.1999

(151) 10.03.1999 709 909
(732) CAST SRL

Via Del Vecchio Politecnico, 3, I-20121 MILANO (IT).
(750) ISTITUTO ITALIANO MARCHI SRL, Galleria Bue-

nos Aires, 15, I-20124 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Publications, livres, manuels, magazines relatifs à
des modèles de gestion d'entreprise et concernant les domaines
suivants: stratégie d'entreprise, organisation, logistique et pro-
duction, finance, administration et contrôle de gestion, marke-
ting et vente, systèmes informatiques, personnel, recherche et
développement, stratégie internationale et direction d'entrepri-
se.

35 Services de consultations pour la direction d'entre-
prises publiques et privées, nationales et internationales; con-
sultation en matière de stratégie d'entreprise, d'organisation
d'entreprise, de logistique et de production, d'administration et
de contrôle de gestion, de marketing et de vente, de systèmes
d'informations, pour les questions de personnel, de stratégie in-
ternationale et de techniques de direction.

36 Consultations en matière de finances.
41 Services relatifs aux activités de formation de ma-

nagement dans les domaines suivants: stratégie d'entreprise,
organisation, logistique et production, finance, administration
et contrôle de gestion, marketing et vente, systèmes informati-
ques, personnel, recherche et développement, stratégie interna-
tionale, direction d'entreprise; activités de formation réservées
aux chefs et managers d'entreprises privées et publiques (natio-
nales et internationales), banques et sociétés financières; orga-
nisation et réalisation de cours de gestion d'entreprise de durée
différente, réunions, ateliers, séminaires et congrès.

42 Consultations en matière de recherche et dévelop-
pement.

(822) IT, 10.03.1999, 775.604.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, MA, PL,

PT, RO, RU.
(580) 22.04.1999

(151) 10.03.1999 709 910
(732) EUROVIA (Société Anonyme)

18, Place de l'Europe, F-92500 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(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 (cons-
truction), produits pour la construction des routes, à savoir as-
phalte et bitume, produits pour le revêtement des routes et des
chaussées, à savoir liants pour l'entretien des routes, enrobés;
monuments en pierre, cheminées (non métalliques).

(822) FR, 15.09.1998, 98 749 664.
(300) FR, 15.09.1998, 98 749 664.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 22.04.1999

(151) 01.03.1999 709 911
(732) ZHERMACK S.p.A.

100, Via Bovazecchino, I-45021 BADIA POLESINE
(ROVIGO) (IT).

(571) La marque consiste en la dénomination fantaisiste
PHASE reproductible en n'importe quel caractère et ne
comportant aucune revendication de couleur.

(541) caractères standard.
(511) 5 Matériaux chimiques pour empreintes dentaires; si-
licones et alginates de laboratoire pour usage prothésiste den-
taire; résines, ciments et liquides pour usage prothésiste dentai-
re, dentaire et pour l'orthodontie; liquides stérilisants et
désinfectants pour usage odontologique et de dentiste; cires à
modeler pour usage dentaire.

(822) IT, 01.03.1999, 774425.
(300) IT, 20.11.1998, BO98C001003.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, SM, UA, YU.
(580) 22.04.1999

(151) 10.03.1999 709 912
(732) INDENA S.p.A.

12, Viale Ortles, I-20139 Milano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques à base d'extraits ou d'ingré-
dients actifs obtenus de plantes médicales destinées à l'indus-
trie pharmaceutique, cosmétique et alimentaire.

3 Produits cosmétiques qui contiennent des extraits
ou des ingrédients actifs obtenus de plantes médicales.

(822) IT, 10.03.1999, 775.603.
(300) IT, 23.12.1998, MI98C 012498.
(831) CN, HR, PL, RO, SI.
(580) 22.04.1999

(151) 01.03.1999 709 913
(732) Carlo Pellegrino & C. SpA

39, via del Fante, I-91025 Marsala, Trapani (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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(822) IT, 01.03.1999, 774428.

(831) CH.

(580) 22.04.1999

(151) 10.02.1999 709 914
(732) RHODIA PERFORMANCES FIBRES,

société anonyme

Avenue de l'Ermitage, F-62223 SAINT LAURENT
BLANGY (FR).

(842) SA, FRANCE.

(750) C. GELAIN RHONE-POULENC DIRECTION MAR-
QUES, 25, Quai Paul Doumer, F-92408 COURBE-
VOIE (FR).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.

(511) 22 Matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

27 Tapis et autres produits servant à recouvrir les plan-
chers, tentures.

22 Raw fibrous textile materials.

24 Fabrics; bed and table covers; textile products not
included in other classes.

27 Rugs and other products for floor covering, wall
coverings.

(822) FR, 18.11.1997, 1 440 744.

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

(832) DK.

(851) AT, DK, PL.

Classes revendiquées: 22 et 27. / Classes requested: 22 and 27.

DE, ES, IT.

Classe revendiquée: 27. / Class requested: 27.

(580) 22.04.1999

(151) 01.03.1999 709 915
(732) BABINI S.P.A.

55, via Direttissima del Conero, I-60021 CAMERANO
(AN) (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(571) La marque consiste en une composition graphique pré-

sentant au milieu le mot IN reproduit en des caractères
stylisés, au-dessus et au-dessous duquel sont reproduits
respectivement et en des caractères plus petits, les mot
WORLD et OFFICE, ce dernier étant souligné d'une
barre horizontale; entre les lettres I et N du mot IN il y
a la reproduction stylisée des ailes d'un oiseau; une aile
s'étend sur le point de la lettre I et la dépasse vers la gau-
che; aucune couleur n'est revendiquée.

(511) 9 Ordinateurs et appareils électroniques de bureau.
11 Lampes de toutes sortes pour l'éclairage de pièces

de maison et de bureau.
16 Fournitures de bureau, articles de papeterie et arti-

cles de bureau compris dans cette classe.
20 Meubles de bureau.

(822) IT, 01.03.1999, 774427.
(300) IT, 27.11.1998, BO98C001020.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SM.
(580) 22.04.1999

(151) 16.02.1999 709 916
(732) CAMIF CATALOGUES

Trévins de Chauray, F-79000 NIORT (FR).
(842) Société Anonyme Coopérative à Capital et Personnel

Variables, FRANCE.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques et vidéo; dis-
ques compacts (audiovidéo), cartes magnétiques; cartes à mé-
moire ou à microprocesseur; supports de données magnétiques
et optiques; appareils pour le traitement de l'information; logi-
ciels (programmes enregistrés); imprimantes, mémoires et pé-
riphériques d'ordinateurs; appareils et répondeurs téléphoni-
ques.
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16 Papier et carton pour la papeterie ou l’imprimerie;
produits de l'imprimerie; catalogues, imprimés, journaux, ma-
nuels; papeterie; serviettes et mouchoirs en papier; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
papiers d'emballage, sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques; étiquettes non en tissu.

20 Meubles, pièces d'ameublement, canapés, divans,
sofas, chaises (sièges), chaises longues, sièges, sièges métalli-
ques, tabourets, fauteuils, bancs (meubles), armoires, buffets,
commodes, bahuts (non métalliques), dessertes, vaisseliers,
coffres (non métalliques), coffres à jouets, meubles de bureau,
tréteaux (mobilier), tables, étagères et rayons de bibliothèques,
paravents (meubles), porte-parapluies, porte-revues, lits, bois
de lit, matelas, sommiers de lits, matériel de couchage (à l'ex-
clusion du linge), coussins, traversins, glaces (miroirs), appli-
ques murales décoratives (non en matières textiles), cadres (en-
cadrements).

(822) FR, 28.08.1998, 98 747 680.
(300) FR, 28.08.1998, 98 747 680.
(831) BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, SK.
(580) 22.04.1999

(151) 10.03.1999 709 917
(732) TUTTOACASA S.R.L.

123, via Vignazzola, I-20036 MEDA (Milano) (IT).

(531) 18.1; 26.3; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie TU-

TTOACASA, reproduite en caractères spéciaux, liée à
un motif qui rappelle un chariot; le mot TUTTO est sur-
monté par un motif triangulaire; toute la dénomination
est soulignée par une barre soutenue par trois roues.

(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; désodorisants à usage
personnel, antitranspirants.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désodorisants autres qu'à usage personnel, substances
diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour panse-
ments; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; herbicides.

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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves, aliments conservés dans la saumure.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
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; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

(822) IT, 10.03.1999, 775593.
(831) ES.
(580) 22.04.1999

(151) 15.03.1999 709 918
(732) Luc Laurent

7, rue de l'Eglise, B-1630 LINKEBEEK (BE).

(511) 41 Publication et édition de livres, de journaux et de
revues.

42 Clubs de rencontres et agences matrimoniales.

(822) BX, 29.05.1998, 636652.
(831) FR.
(580) 22.04.1999

(151) 16.03.1999 709 919
(732) D. LUIS MARCO CERDA

11, Rosales, E-03600 ELDA (ALICANTE) (ES).

(531) 2.3.
(511) 25 Chaussures (chaussures orthopédiques exceptées).

(822) ES, 05.03.1999, 2.189.539.
(300) ES, 05.10.1998, 2.189.539.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC.
(580) 22.04.1999

(151) 22.03.1999 709 920
(732) Novamed Oy

P.O. Box 763, FIN-00101 Helsinki (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,
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dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fun-
gicides, herbicides.

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; produits de désinfection;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(821) FI, 19.05.1998, T199801770.
(832) DE, DK, NO.
(580) 22.04.1999

(151) 05.03.1999 709 921
(732) Dold Bau GmbH

55, Schweizerstraße, A-6845 Hohenems (AT).

(531) 1.3; 1.15; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction, plaques de construc-
tion, constructions et constructions transportables métalliques,
ferrures pour la construction; fenêtres et cadres de fenêtres, vo-
lets, jalousies et stores métalliques ainsi que portes et cadres de
portes métalliques; armatures métalliques pour le béton; clôtu-
res métalliques, serrurerie et quincaillerie métalliques.

19 Matériaux de construction, pièces de construction
et pièces préfabriquées ainsi que constructions transportables
non métalliques y compris matériaux pour la construction de
murs, pierres pour la construction de murs et mortiers pour
murs légers; maisons préfabriquées construites en bois ou en
dur; pièces de construction en béton, pièces préfabriquées en
béton; pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier,
plâtre et gravier; fenêtres et cadres de fenêtres, volets, jalousies
et stores (non métalliques); portes, cadres de portes (non métal-
liques); bois de construction et bois d'oeuvre, poutres en bois,
planches en bois, parquets, lattes et baguettes en bois; briques,
tuyaux (non métalliques) pour la construction; toits et revête-
ments de toits, y compris tuiles creuses (non métalliques); ma-
tériaux de construction pour chaussées (non métalliques); as-
phalte, poix, bitume; constructions transportables (non
métalliques), clôtures (non métalliques).

37 Construction et réparation, contrôle de projets de
construction; construction en bâtiments et en travaux publics;
construction en bâtiments et en travaux publics réalisée par un
entrepreneur principal; direction de travaux de construction;
renseignements en matière de construction; restauration de bâ-
timents, travaux de peintres; mise à disposition de machines de
construction et d'outils de construction; installation et répara-
tion de chauffages, d'installations de climatisation; travaux de
maçonnerie, travaux de charpenterie.

42 Services rendus par un architecte; services rendus
par un spécialiste de la statique; services rendus par un archi-
tecte décorateur; services rendus par un architecte paysagiste;
étude de projets techniques, travaux d'horticulteurs, travaux
d'ingénieurs, projets en matière de construction; conseils en
matière de construction.

(822) AT, 18.02.1999, 180 573.
(300) AT, 10.09.1998, AM 5613/98.

(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 22.04.1999

(151) 08.03.1999 709 922
(732) INNOTEC VertriebsgesmbH

237, Unterdorf, A-6858 Bildstein (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Canons à neige, installations et appareils pour ré-
partir de la neige artificielle, installations pour la production de
neige artificielle, installations pour la production de glace.

11 Machines et appareils pour la fabrication de glace,
glacières, coffres et armoires frigorifiques, appareils à réfrigé-
rer des boissons, machines et installations de réfrigération, ap-
pareils de réfrigération, récipients de réfrigération, chambres
froides, réfrigérateurs, installations et appareils de réfrigéra-
tion, installations et appareils de ventilation pour la climatisa-
tion, installations de climatisation pour véhicules.

(822) AT, 16.11.1998, 179 015.
(300) AT, 16.09.1998, AM 5756/98.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 22.04.1999

(151) 10.03.1999 709 923
(732) CANTONI I.T.C. S.P.A.

3, corso di Porta Romana, I-20122 MILANO (IT).

(531) 14.7; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte fondamentale-

ment quadrangulaire à fond noir comprenant: dans sa
partie supérieure la légende "A MISURA"; au-dessous
de celle-ci la représentation de ciseaux, au-dessous de
ceux-ci la légende "INGRAM" en caractères de fantai-
sie; toutes les lettres et les graphismes sont représentés
en blanc.

(511) 25 Articles d'habillement, vêtements confectionnés
pour hommes, femmes, garçons, enfants; habits, jaquettes, ves-
tons, jaques, blousons, pantalons, jupes, tailleurs, paletots,
manteaux, mantelets, salopettes, pardessus, écharpes, foulards,
cravates, chemises, blouses, tricots, pull-overs, maillots de
corps, maillots sans manches, caleçons, bas; mi-bas et chaus-
settes, articles de bonneterie intime et extérieure, vêtements in-
times pour hommes, femmes, enfants, maillots de bain, robes
de chambre, chapeaux pour hommes, femmes et enfants,
chaussures, bottes, pantoufles.
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(822) IT, 10.03.1999, 775.597.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 22.04.1999

(151) 10.03.1999 709 924
(732) FERRARI GIOVANNI INDUSTRIA

CASEARIA S.p.A.
Strada Provinciale, 107, Ossago Lodigiano (Lodi) (IT).

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

(531) 5.5; 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) La marque consiste dans la combinaison d'un dessin et

de mots; le dessin est représenté par une forme ovale en
couleur verte; dans la partie en bas de la forme ovale, on
a dessiné trois petites marguerites avec des petites
feuilles; le dessin de ces petites marguerites est légère-
ment placé à gauche, il couvre en partie la forme ovale
et il en déborde en partie; les petites marguerites ont les
pétales de couleur blanche légèrement nuancée en bleu
clair vers le bouton qui est en couleur jaune bordé
d'orange; les feuilles sont de couleur bleue et sont dé-
doublées en partie en couleur bleu foncé pour les mettre
en relief; le mot "Ferrari" occupe presque toute la forme
ovale, il est écrit légèrement en oblique en couleur blan-
che profilée, mais pas entièrement, en couleur noire
pour donner aussi un effet de relief; le mot "Ferrari" est
écrit en caractères italiques minuscules de fantaisie, par
contre la lettre initiale "F" est écrite en caractère italique
majuscule de fantaisie; au-dessus du mot "Ferrari" il y a
l'écriture "DAL 1823" toujours placée dans l'intérieur
de la forme ovale à l'horizontale, en couleur blanche et
elle est écrite en caractères moulés majuscules; les mots
"SOLO IL MEGLIO", qui sont placés à l'horizontale
entre le mot "Ferrari" et le dessin des petites margueri-
tes, sont écrits en caractères moulés majuscules et en
couleur blanche; le tout peut être reproduit en toutes di-
mensions.

(591) Vert, bleu, bleu clair, jaune, orange, noir, blanc, bleu
foncé. 

(511) 29 Beurre, fromages et produits laitiers en général.

(822) IT, 10.03.1999, 775.600.
(300) IT, 01.12.1998, MI98C 011696.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC.
(580) 22.04.1999

(151) 01.03.1999 709 925
(732) MABITEX S.P.A.

18-18/A, via San Rocco, I-12062 CHERASCO FRA-
ZIONE RORETO (CUNEO) (IT).

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

(822) IT, 19.09.1997, 723308.
(831) CH.
(580) 22.04.1999

(151) 22.02.1999 709 926
(732) JOLLYCART 2 S.R.L.

S.S. 100 KM. 17,800, I-70010 CASAMASSIMA (BA)
(IT).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est composée des caractères "J" et "C", su-

perposés avec la technique du "positif - négatif", qui
sont renfermés dans une ellipse sur un fond cuivré (l'axe
majeur est placé à la verticale) et de l'inscription blan-
che et moulée "JOT COLLECTION" au dessous de l'el-
lipse, qui est renfermée dans une aire colorée en marron.

(591) Cuivre, blanc, marron. 
(511) 16 Papeterie, articles de bureau, matériel pour artistes
et d'instruction.

18 Articles en cuir.

(822) IT, 22.02.1999, 773023.
(300) IT, 29.01.1999, BA 99 C 000037.
(831) AL, BA, BG, HR, MK, RO, SI, YU.
(580) 22.04.1999

(151) 10.03.1999 709 927
(732) LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI

VIGANO' S.R.L.
29, Via Pietro Ponti, I-20045 BESANA BRIANZA
(MILANO) (IT).

(531) 27.5.
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(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
"BRIANZETTA" reproduite en caractères d'imprimerie
minuscules originaux et stylisés, à l'exception de la let-
tre "B", qui est majuscule.

(511) 29 Lard, lard demi-maigre, jambon, saucisses, saucis-
sons cuits.

(822) IT, 10.03.1999, 775.594.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 22.04.1999

(151) 10.03.1999 709 928
(732) Rosenauer

Holzverarbeitungsgesellschaft
m.b.H.
A-4581 ROSENAU AM HENGSTPASS (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction en bois, notamment pan-
neaux, poutres; planches traitées ou non; panneaux de contre-
plaqué avec ou sans revêtement en matériaux différents, no-
tamment placages tranchés; panneaux de contreplaqué
hydrofuges avec ou sans revêtement, panneaux de construc-
tion, notamment panneaux de contreplaqué pour carrosseries
de véhicules, notamment pour carrosseries de véhicules rou-
tiers, de conteneurs, de wagons de chemin de fer, d'objets
d'ameublement, notamment de meubles; panneaux transporta-
bles en bois, notamment en plaques de bois; parties de tous les
produits précités non comprises dans d'autres classes.

(822) AT, 12.11.1998, 178 973.
(300) AT, 12.10.1998, AM 6343/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 22.04.1999

(151) 10.03.1999 709 929
(732) Pro Natura Naturprodukte GmbH

21, Weißenberg, A-4053 HAID (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Matelas, oreillers; caillebotis, bois de lits.

24 Literie (linge).

(822) AT, 15.01.1999, 179 976.
(300) AM, 13.10.1998,  6360/98.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 22.04.1999

(151) 01.03.1999 709 930
(732) MULTI MODA S.r.l.

Via Leonardo Da Vinci, 22, I-63011 Casette d'Ete (AP)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente les mots "SOLO NERO" en ca-

ractères d'imprimerie, et au dessus, les mots "ONLY

BLACK-SEULEMENT NOIR-NUR SCHWARZ" en
caractères mince.

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 01.03.1999, 774429.
(300) IT, 10.09.1998, RM 98 C 004546.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, RO, RU, SI, SK,

SM, YU.
(580) 22.04.1999

(151) 01.03.1999 709 931
(732) ERIDANIA LIEVITO S.p.A.

Corso Andrea Podestà 2, I-16128 GENOVA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente le mot de fantaisie "Lievitalia" en

caractères de fantaisie.
(511) 30 Levure pour la panification et extraits de levure.

(822) IT, 01.03.1999, 774430.
(300) IT, 13.11.1998, GE 98 C 000439.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 22.04.1999

(151) 12.03.1999 709 932
(732) MARTINEZ SANTIAGO, José Luis

Los Campos, E-36164 MOURENTE (ES).

(511) 29 Produits de la pêche et coquillages.

(822) ES, 23.11.1993, 1.552.700.
(831) PT.
(580) 22.04.1999

(151) 10.03.1999 709 933
(732) O.L.C. (S.A.)

Route de Leigné, F-86230 VELLECHES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

37 Travaux d'ébénisterie.
42 Décoration.
20 Furniture.
37 Cabinet making.
42 Decoration.

(822) FR, 07.02.1994, 94 505 490.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.04.1999
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(151) 11.03.1999 709 934
(732) GIE MEUNIERS DE FRANCE

(Groupement d'intérêt économique)
10, rue de la Campagnarde, F-41600 LA MOTTE BEU-
VRON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pain, produits de panification.

(822) FR, 10.06.1991, 1 670 317.
(831) BX, CH.
(580) 22.04.1999

(151) 12.03.1999 709 935
(732) UGINE SA

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, cours Val-
my, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, aciers, acier
inoxydable, matériaux de construction métalliques, construc-
tions transportables métalliques, matériaux métalliques pour
les voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques, ser-
rurerie et quincaillerie métallique, tubes et tuyaux métalliques,
plaques et tôles métalliques, coffres-forts, produits métalliques
non compris dans d'autres classes.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers en métal, armes
blanches, rasoirs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne en métal, casseroles, plats et assiettes en métal, brosses mé-
talliques, éléments métalliques de matériel de nettoyage, paille
de fer, timbales métalliques.

(822) FR, 12.06.1989, 1 535 896.
(831) CN.
(580) 22.04.1999





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

R213 331 29.09.1998 R213 349 29.09.1998
R213 352 29.09.1998 R213 354 29.09.1998
R213 358 29.09.1998 R213 388 29.09.1998
R213 397 29.09.1998 R213 401 29.09.1998
R213 408 30.09.1998 R213 419 02.10.1998
R213 429 03.10.1998 R213 431 06.10.1998
R213 433 06.10.1998 R213 434 06.10.1998
R213 435 06.10.1998 R213 439 06.10.1998
R213 445 06.10.1998 R213 453 06.10.1998
R213 454 06.10.1998 R213 462 06.10.1998
R213 463 06.10.1998 R213 464 06.10.1998
R213 465 06.10.1998 R213 472 06.10.1998
R213 480 06.10.1998 R213 483 06.10.1998
R213 485 06.10.1998 R213 490 07.10.1998
R213 492 07.10.1998 R213 495 07.10.1998
R213 496 07.10.1998 R213 497 07.10.1998
R213 499 07.10.1998 R213 519 07.10.1998
R213 524 07.10.1998 R213 538 09.10.1998
R213 539 09.10.1998 R213 544 09.10.1998
R213 545 09.10.1998 R213 547 09.10.1998
R213 550 09.10.1998 R213 576 09.10.1998
R213 577 09.10.1998 R213 578 09.10.1998
R213 588 09.10.1998 R213 589 09.10.1998
R213 591 09.10.1998 R213 596 09.10.1998
R213 598 09.10.1998 R213 599 09.10.1998
R213 600 09.10.1998 R213 603 09.10.1998
R213 606 09.10.1998 R213 611 09.10.1998
R213 611 A 09.10.1998 R213 618 09.10.1998
R213 626 10.10.1998 R213 627 10.10.1998
R213 628 10.10.1998 R213 630 10.10.1998
R213 633 10.10.1998 R213 648 10.10.1998
R367 576 01.10.1998 439 935 27.09.1998

439 970 29.09.1998 439 973 29.09.1998
439 989 29.09.1998 439 998 29.09.1998
440 047 02.10.1998 440 069 04.10.1998
440 070 04.10.1998 440 071 04.10.1998
440 072 04.10.1998 440 078 05.10.1998
440 102 06.10.1998 440 185 27.09.1998
440 187 27.09.1998 440 194 09.10.1998
440 201 03.10.1998 440 282 30.09.1998
440 285 29.09.1998 440 288 05.10.1998
440 309 05.10.1998 440 311 10.10.1998
440 315 03.10.1998 440 317 29.09.1998
440 318 29.09.1998 440 319 28.09.1998
440 321 03.10.1998 440 323 03.10.1998
440 323 A 03.10.1998 440 332 28.09.1998
440 334 05.10.1998 440 342 03.10.1998
440 346 29.09.1998 440 350 27.09.1998
440 353 27.09.1998 440 406 29.09.1998
440 408 02.10.1998 440 409 02.10.1998
440 426 04.10.1998 440 449 05.10.1998
440 458 05.10.1998 440 460 03.10.1998
440 465 09.10.1998 440 471 09.10.1998
440 479 28.09.1998 440 480 28.09.1998
440 481 28.09.1998 440 485 28.09.1998
440 486 28.09.1998 440 488 28.09.1998
440 502 10.10.1998 440 503 06.10.1998
440 504 06.10.1998 440 505 05.10.1998

440 506 29.09.1998 440 508 27.09.1998
440 531 29.09.1998 440 535 30.09.1998
440 538 29.09.1998 440 545 05.10.1998
440 546 05.10.1998 440 547 05.10.1998
440 584 10.10.1998 440 603 28.09.1998
440 605 28.09.1998 440 606 28.09.1998
440 607 28.09.1998 440 621 04.10.1998
440 622 04.10.1998 440 635 06.10.1998
440 636 30.09.1998 440 639 29.09.1998
440 647 06.10.1998 440 652 02.10.1998
440 660 06.10.1998 440 676 29.09.1998
440 682 27.09.1998 440 686 28.09.1998
440 691 27.09.1998 440 692 29.09.1998
440 693 29.09.1998 440 701 28.09.1998
440 702 03.10.1998 440 707 10.10.1998
440 708 10.10.1998 440 724 29.09.1998
440 750 06.10.1998 440 764 09.10.1998
440 781 07.10.1998 440 787 28.09.1998
440 788 28.09.1998 440 790 28.09.1998
440 798 06.10.1998 440 800 30.09.1998
440 827 04.10.1998 440 833 07.10.1998
440 860 30.09.1998 440 861 28.09.1998
440 862 05.10.1998 440 863 30.09.1998
440 881 04.10.1998 440 884 04.10.1998
440 897 09.10.1998 440 919 05.10.1998
440 920 05.10.1998 440 925 09.10.1998
440 928 09.10.1998 440 929 05.10.1998
440 933 09.10.1998 440 936 06.10.1998
440 937 30.09.1998 440 938 09.10.1998
440 939 09.10.1998 440 940 09.10.1998
440 970 10.10.1998 440 975 06.10.1998
440 984 29.09.1998 440 990 10.10.1998
440 999 28.09.1998 441 012 10.10.1998
441 042 B 27.09.1998 441 043 27.09.1998
441 065 05.10.1998 441 069 05.10.1998
441 074 05.10.1998 441 083 02.10.1998
441 086 04.10.1998 441 098 06.10.1998
441 099 06.10.1998 441 101 30.09.1998
441 116 05.10.1998 441 130 28.09.1998
441 146 29.09.1998 441 157 27.09.1998
441 160 29.09.1998 441 169 A 09.10.1998
441 183 10.10.1998 441 186 02.10.1998
441 193 05.10.1998 441 223 05.10.1998
441 227 05.10.1998 441 269 02.10.1998
441 292 05.10.1998 441 319 05.10.1998
441 320 05.10.1998 441 321 05.10.1998
441 338 09.10.1998 441 354 10.10.1998
441 400 27.09.1998 441 638 03.10.1998
441 644 27.09.1998 441 648 05.10.1998
441 654 05.10.1998 441 739 02.10.1998
442 092 10.10.1998 442 551 05.10.1998
443 047 09.10.1998 443 050 09.10.1998
443 616 09.10.1998 444 737 29.09.1998
527 278 28.09.1998 527 496 03.10.1998
527 844 30.09.1998 527 845 30.09.1998
527 849 04.10.1998 527 907 07.10.1998
528 052 30.09.1998 528 149 04.10.1998
528 295 30.09.1998 528 340 10.10.1998
528 606 28.09.1998 528 607 27.09.1998
528 819 10.10.1998 528 827 05.10.1998
528 842 10.10.1998 528 847 10.10.1998
528 851 10.10.1998 528 941 30.09.1998
528 944 05.10.1998 528 952 05.10.1998
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529 162 27.09.1998 529 210 05.10.1998
529 220 05.10.1998 529 297 30.09.1998
529 298 05.10.1998 529 360 27.09.1998
529 363 29.09.1998 529 364 29.09.1998
529 367 28.09.1998 529 368 29.09.1998
529 371 30.09.1998 529 386 27.09.1998
529 389 03.10.1998 529 390 28.09.1998
529 391 03.10.1998 529 401 04.10.1998
529 414 29.09.1998 529 415 04.10.1998
529 420 29.09.1998 529 422 28.09.1998
529 424 29.09.1998 529 444 29.09.1998
529 445 06.10.1998 529 446 06.10.1998
529 520 05.10.1998 529 566 06.10.1998
529 568 07.10.1998 529 569 03.10.1998
529 571 04.10.1998 529 576 07.10.1998
529 620 10.10.1998 529 634 07.10.1998
529 635 07.10.1998 529 636 07.10.1998
529 644 07.10.1998 529 645 07.10.1998
529 646 07.10.1998 529 648 10.10.1998
529 722 30.09.1998 529 772 07.10.1998
530 511 03.10.1998 530 560 06.10.1998
531 201 05.10.1998 531 397 29.09.1998
531 786 05.10.1998 531 814 27.09.1998
532 214 03.10.1998 532 255 05.10.1998
532 269 10.10.1998 532 632 28.09.1998
532 658 06.10.1998 533 094 29.09.1998
533 116 29.09.1998 534 231 10.10.1998
535 779 07.10.1998



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.

528 624 AT, DK, FI, GB, NO, PT, SE - 06.09.1998
528 698 PT - 14.09.1998
529 055 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, HR, 

HU, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, RO, RU, 
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU - 18.09.1998

530 495 GB - 07.09.1998





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))

Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1999 209

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.

530 359 BA, YU - 01.12.1998
534 336 BA - 23.03.1999
534 713 FR, MA, SD - 04.04.1999
535 531 AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MD, 

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU - 18.03.1999
535 878 AZ - 04.04.1999
536 773 CZ, SI - 28.03.1999
536 838 DK, ES, FI, SE - 30.03.1999
536 977 PL - 23.03.1999
536 978 PL - 23.03.1999
537 061 HR, MK, SI - 07.04.1999
537 062 GE, LV - 07.04.1999





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 03.10.1998 2R 213 421
(732) RHEINSTAHL HÜTTENWERKE

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Am Rheinstahlhaus, ESSEN (DE).

(511) 7 Accouplements de l'arbre.

(822) DT, 05.08.1958, 716 398.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO.

(156) 06.11.1998 2R 214 341
(732) SPOFA, A.S.

11a, Husinecká, CZ-130 00 PRAHA 3 (CZ).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CS, 22.08.1958, 99 485.
(831) HR, HU, RO, SI, YU.

(156) 18.03.1999 2R 218 330
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE,

Société anonyme
13, Rue de la Mairie, B.P. n° 47,
F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).

(511) 6 Tous produits pour le ménage, la cuisine, la vaissel-
le, tous articles de manutention et de rangement, articles et ob-
jets pour installation de magasins, notamment panier à pain
mural, pour bouteilles d'huile et de vinaigre, à verres, paniers
d'achats, paniers à tiroir, corbeille de rangement, corbeilles et
paniers superposables, casiers à légumes superposables, hottes
de rangement emboîtables.

7 Tous articles de manutention, tous produits pour le
ménage et la cuisine.

8 Tous produits pour le ménage et la cuisine.
10 Tous produits pour l'hygiène.
11 Séchoirs à linge, tous produits pour le ménage et la

cuisine.
12 Tous articles de manutention.
17 Produits pour le ménage et la cuisine.
20 Tous produits pour le ménage; tous articles de ma-

nutention et de rangement, articles et objets pour installation de
magasins, notamment panier à pain mural, paniers d'achats, pa-
niers à tiroir, corbeille de rangement, corbeilles et paniers su-
perposables, casiers à légumes superposables, hottes de range-
ment emboîtables, paniers pour bouteilles d'huile et de
vinaigre, à verres, pour pots de fleurs.

21 Tous produits pour le ménage, la cuisine, la vaissel-
le, articles pour basse-cour, notamment panier à pain mural,
pour bouteilles d'huile et de vinaigre, à verres, pour pots de
fleurs, égouttoir à vaisselle, égouttoir mural porte-savon, por-
te-bouteilles, séchoir à linge, mangeoire et abreuvoir.
(866)  1999/7 Gaz.
La liste des produits est limitée aux classes 12, 20 et 21.

(822) FR, 18.12.1958, 120 667.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 25.03.1999 2R 218 473
(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, 142 113.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, 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).

(156) 26.03.1999 2R 218 479
(732) ROGER & GALLET S.A.,

Société Anonyme
20/26, Boulevard du Parc,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 24.1; 24.11; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) or, noir, bleu, rouge, jaune et blanc. 
(511) 3 Eau de Cologne et tous autres produits de parfume-
rie et de savonnerie.

(822) FR, 19.03.1953, 7767.
(161) 27.04.1939, 100819.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 26.03.1999 2R 218 480
(732) JEAN PATOU

société anonyme
7, Rue Saint-Florentin, F-75008 PARIS (FR).
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(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie et fards.

(822) FR, 21.02.1957, 85 899.
(161) 27.04.1939, 100821.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 26.03.1999 2R 218 493
(732) PHARMACIA GMBH

26, Hofmannstrasse, D-91 052 ERLANGEN (DE).
(750) PHARMACIA GMBH, c/o z.H. Herrn R. Reischl, 26,

Hofmannstrasse, D-91 052 ERLANGEN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 15.01.1959, 119 127.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 26.03.1999 2R 218 494
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 21.01.1959, 119 620.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 26.03.1999 2R 218 495
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 19.02.1959, 121 172.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 26.03.1999 2R 218 500
(732) LABORATOIRE L. LAFON

19, avenue du Professeur Cadiot,
F-94700 MAISONS ALFORT (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 19.02.1959, 121 176.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC.
(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).
(851) ES.

(156) 26.03.1999 2R 218 510
(732) NORIT N.V.

Siège social:, AMSTERDAM (NL).
(750) NORIT N.V., 72, Nijverheidsweg Noord,

NL-3812 PM AMERSFOORT (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Charbons décolorants, absorbants, filtrants ou puri-
fiants pour usages techniques.

5 Charbons décolorants, adsorbants, filtrants ou puri-
fiants pour usages médicinaux.

(822) BX, 26.09.1958, 73 528.
(161) 23.06.1939, 101308.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO.

(156) 28.03.1999 2R 218 534
(732) OTTO-VERSAND GMBH & Co

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22 179 HAMBURG (DE).

(511) 1 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-
tion du papier; résines, colles, apprêts, matières à tanner.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles;
vernis, laques, résines; préservatifs contre la rouille.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir;
cire à parquet; produits de parfumerie, cosmétiques, huiles es-
sentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour le linge et pour la cosmétique, co-
lorants pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer
et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir.
6 Produits émaillés et étamés; parties de construction

pour la superstructure de chemins de fer, petite quincaillerie,
ouvrages de serrurerie et de forge, serrures, garnitures métalli-
ques, articles de fil métallique, articles en tôle, ancres, chaînes,
billes et boules d'acier, cloches, crochets et oeillets, cof-
fres-forts et cassettes; câbles métalliques; objets en nickel et en
aluminium, à savoir récipients, boîtes, chaînes; objets en
maillechort, en métal britannique et en alliages de métaux sem-
blables; tuyaux flexibles; enseignes et plaques d'enseignes, ob-
jets d'art.

7 Accessoires de vélocipèdes, à savoir dynamos; lè-
ve-autos; objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; machines, à savoir
machines-outils, machines à coudre, machines pour la fabrica-
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tion des bijoux, machines pour l’industrie alimentaire, machi-
nes pour le traitement et l’usinage des textiles, du cuir et du pa-
pier, parties des machines précitées; courroies de transmission;
appareils automatiques, à savoir machines-outils automatiques.

8 Coutellerie, outils, faux, faucilles, armes blanches;
lève-autos; objets en maillechort, en métal britannique et en al-
liages de métaux semblables; objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc;
objets en bois, à savoir cuillers à pot, boîtes à couverts; objets
en os, en liège, en corne, en écaille, en baleine, en ivoire, en na-
cre, en ambre et en écume de mer, à savoir couverts à salade;
ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture.

9 Gants d'asbeste, tabliers d'asbeste, souliers d'asbes-
te; objets fabriqués servant à des buts technique, en caoutchouc
et succédanés du caoutchouc; appareils de physique, de chimie,
optiques, géodésiques, nautiques et électrotechniques, appa-
reils, instruments et ustensiles de pesage, de signalisation, de
contrôle et photographiques, instruments de mesurage; appa-
reils automatiques, à savoir distributeurs automatiques de mar-
chandises; enseignes.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, condui-
tes d'eau, installations de bains et de closets; accessoires de vé-
locipèdes, à savoir lampes.

12 Vélocipèdes, parties d'automobiles, capots pour
automobiles, rétroviseurs, mécanismes de sûreté pour automo-
biles, essuie-glaces pour automobiles; accessoires de vélocipè-
des, à savoir pièces détachées de vélocipèdes, freins, jantes,
poignées, guidons et cadres; objets fabriqués servant à des buts
techniques en caoutchouc et succédanés du caoutchouc; cour-
roies de transmission.

13 Armes à feu.
14 Métaux précieux, objets en or et en argent, à savoir

récipients, boîtes, paillettes, chaînes (aussi en nickel et en alu-
minium), bracelets, broches, pendants d'oreilles; bijouterie en
vrai et en faux; articles d'horlogerie (horloges, pendules, mon-
tres) et leurs parties; objets d'art.

15 Instruments de musique, pièces et cordes pour ces
instruments.

16 Pinceaux; colles; objets en bois, à savoir garnitures
de bureau; objets en os, en liège, en corne, en écaille, en balei-
ne, en ivoire, en nacre, en ambre et en écume de mer, à savoir
garnitures de bureau et porte-timbre; papier, carton, articles en
papier et en carton, matières premières et mi-ouvrées pour la
fabrication du papier; produits de la photographie et de l'impri-
merie, cartes à jouer, enseignes et plaques d'enseignes, lettres,
clichés, objets d'art; craie à marquer, ustensiles de bureau et de
comptoir (à l'exception des meubles), matériel d'enseignement;
articles pour écrire, dessiner, peindre et modeler.

17 Matières servant à l'emballage; matières premières
et objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc
et succédanés du caoutchouc; tuyaux flexibles; matières pre-
mières et objets fabriqués en mica.

18 Garnitures pour harnachements, harnais; peaux,
boyaux, cuirs, pelleterie; parapluies et ombrelles, cannes, arti-
cles de voyage; articles de sellerie, maroquinerie, ouvrages en
cuir.

19 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; objets d'art; matières
premières et objets fabriqués en argile.

20 Objets en bois, à savoir porte-papier, tabourets à
pieds, tabourets, manches de timbre; meubles, miroirs, meu-
bles rembourrés, lits, cercueils; enseignes et plaques d'ensei-
gnes; objets d'art.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-
gnes, éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage,
paille de fer; produits émaillés et étamés; objets fabriqués ser-
vant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc; objets en bois, à savoir planchettes à couper, rou-
leaux à pâte; objets en os, en liège, en corne, en écaille, en ba-
leine, en ivoire, en nacre, en ambre et en écume de mer, à savoir
boîtes à beurre, écuelles à barbe; cuvettes d'étalage en cellu-
loïd, en résine artificielle et/ou en matières comprimées; usten-

siles de ménage et de cuisine; enseignes et plaques d'enseignes;
objets d'art; matières premières et objets fabriqués en porcelai-
ne, en argile et en verre.

22 Produits de corderie, filets; fibres textiles, matières
servant au bourrage pour matelassiers, matières servant à l'em-
ballage; tentes, voiles, sacs.

23 Fils.
24 Tricotages; lingerie; matériaux de décoration pour

tapissiers; matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication
du papier; couvertures, rideaux, drapeaux; tissus, tissus à
mailles, feutre.

25 Chapellerie, articles de mode, chaussures, bas,
chaussettes, tricotages; habillement, y compris les articles d'ha-
billement tissés à mailles et tricotés, lingerie, corsets, cravates,
bretelles, gants; articles de ceinturerie.

26 Travaux de coiffeurs, travaux en cheveux, articles
de mode, fleurs artificielles; crochets et oeillets; objets en nic-
kel et en aluminium, à savoir bracelets, paillettes, broches, pen-
dants d'oreilles; objets léoniques; matériaux de décoration pour
tapissiers.

27 Matériaux de décoration pour tapissiers; papiers
peints; tapis, nattes; linoléum, toile cirée.

28 Patins; garnitures d'arbres de Noël; craie pour
billard; jeux et jouets, engins de sport et de gymnastique.

29 Viandes, poissons.
30 Café, succédanés du café, thé, cacao, chocolat, su-

creries, articles de confiserie et de pâtisserie, glace alimentaire.
31 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-

tion du papier.
33 Vins, spiritueux.
34 Objets en bois, à savoir cendriers; objets en os, en

liège, en corne, en écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en
ambre et en écume de mer, à savoir cendriers.

(822) DT, 24.10.1958, 718 952.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(862) ES.
(862) HU.
(862) CS.
(862) UA; 1995/9 LMi.

(156) 28.03.1999 2R 218 545
(732) WINDSOR DAMEN- UND

HERRENBEKLEIDUNG GMBH
2-6, Am Ellerbrockshof, D-33 617 BIELEFELD (DE).

(531) 24.1; 24.9; 26.4; 27.5.
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(511) 25 Habillement (à l'exception des articles d'habille-
ment tissés à mailles et tricotés), lingerie, corsets, bretelles,
gants; tous ces produits fabriqués en Angleterre.

(822) DT, 26.05.1956, 691 156.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 28.03.1999 2R 218 548
(732) RUDOL-FABRIK HERMANN HAGEMEIER

172, Sürther Strasse, D-50 321 BRÜHL (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 1 Colles.

16 Colles.

(822) DT, 15.01.1959, 721 137.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RO.

(156) 28.03.1999 2R 218 557
(732) MATADOR-WERK JOH. PETER ARNS

KOMMANDITGESELLSCHAFT
12, Hindenburgstrasse, D-42 853 REMSCHEID (DE).

(531) 2.1.
(511) 8 Outils pour le travail du bois et des métaux.

(822) DT, 23.02.1952, 444 257.
(831) DE, IT.

(156) 28.03.1999 2R 218 564
(732) Dietzel Gesellschaft m.b.H.

3-5, 1. Haidequerstrasse, A-1110 Wien (AT).

(511) 9 Tubes isolants et accessoires, à savoir boîtes de dis-
tribution et boîtes universelles.

17 Tubes isolants et accessoires, à savoir coudes, man-
chons, colliers.

(822) AT, 10.11.1956, 35 502.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 28.03.1999 2R 218 565
(732) Dietzel Gesellschaft m.b.H.

3-5, 1. Haidequerstrasse, A-1110 Wien (AT).

(511) 6 Tubes et accessoires.
9 Tubes et accessoires.

17 Tubes et accessoires.

(822) AT, 20.12.1958, 39 690.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 28.03.1999 2R 218 569
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

43, Prins Boudewijnlaan, B-2650 EDEGEM (BE).

(511) 34 Tabac, cigares, cigarettes et cigarillos.

(822) BX, 02.02.1921, 1060.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 28.03.1999 2R 218 570
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

43, Prins Boudewijnlaan, B-2650 EDEGEM (BE).

(531) 2.1; 22.5; 26.4; 27.5.
(511) 34 Produits manufacturés du tabac, notamment tabac à
fumer, à mâcher et à priser, cigares, cigarillos et cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs, à savoir: pipes, fume-cigares, fume-ciga-
rillos et fume-cigarettes, étuis, blagues à tabac et nécessaires
pour fumeurs.

(822) BX, 09.03.1959, 17 484.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(851) ES.
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(156) 31.03.1999 2R 218 582
(732) UNO-A-ERRE ITALIA S.P.A.

550, via Fiorentina, I-52 100 AREZZO (IT).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 14 Objets de bijouterie en or doublé et en métal.

(822) IT, 03.10.1949, 91 909.
(161) 07.01.1939, 100129.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO, VN,

YU.

(156) 31.03.1999 2R 218 585
(732) ZAMBON S.P.A.

10, via Lillo del Duca, I-20 091 BRESSO (IT).
(842) S.p.A., Italie.

(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, 13.03.1959, 142 132.
(831) BX, CH, ES, FR.
(862) ES.

(156) 31.03.1999 2R 218 600
(732) SEVAC, A.S.

108, Korunní, CZ-101 03 PRAHA 10 (CZ).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(511) 5 Sérums et vaccins.

(822) CS, 23.03.1959, 153 746.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 02.04.1999 2R 218 637
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 33 Vins et vins mousseux.

(822) CH, 24.01.1959, 173 843.
(831) DE.

(156) 02.04.1999 2R 218 647
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour les sciences, produits pour
conserver les aliments.

3 Produits cosmétiques, huiles essentielles, savons.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, aliments diététiques.

(822) CH, 29.12.1958, 173 971.
(831) IT.

(156) 03.04.1999 2R 218 656
(732) MERZ & BENTELI AG

624, Freiburgstrasse,
CH-3172 NIEDERWANGEN (CH).

(511) 1 Mastics et colles.
2 Mastics et diluants.

16 Colles.

(822) CH, 27.01.1959, 173 944.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, YU.
(862) ES.

(156) 04.04.1999 2R 218 669
(732) UNION BISCUITS, Société anonyme

59, Grande Rue, F-59 100 ROUBAIX (FR).

(511) 30 Biscuits.

(822) FR, 15.07.1954, 41 561.
(831) BX, IT.

(156) 04.04.1999 2R 218 705
(732) RENAULT

34, Quai du Point du Jour,
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) RENAULT - Service 0267, 860, Quai de Stalingrad,

TPZ 0J2 1.10, F-92109 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles, carrosseries et toutes piè-
ces de rechange de ces véhicules.

(822) FR, 04.02.1959, 120 405.
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CH, CU, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(156) 06.04.1999 2R 218 746
(732) FINANCIÈRE ÉLYSÉES BALZAC,

Société anonyme
2, rue Balzac, F-75 008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 21 Éponges naturelles et artificielles pour le nettoyage
et la toilette.

(822) FR, 10.10.1958, 114 163.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 07.04.1999 2R 218 770
(732) H.L. STERKEL GMBH COMET-PINSELFABRIK

26, Seestrasse, D-88 214 RAVENSBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Pinceaux, articles pour écrire, dessiner, peindre et
modeler, craie à marquer.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie,
éponges, matériel de nettoyage, paille de fer.

28 Craie pour billard.

(822) DT, 27.01.1959, 721 515.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 16.10.1998 R 440 360
(732) LEVI GIANCARLO

106, corso Francia, I-10 143 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils pour soins cosmétiques et
esthétiques, appareils pour physiothérapie.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, appa-
reils à rayons infrarouges, appareils à rayons ultraviolets,
étuves de Bird.

(822) IT, 01.04.1978, 308 768.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, YU.
(851) AT; 1992/5 LMi.

(156) 09.10.1998 R 440 921
(732) GESTIONE FONTI MINERALI S.P.A.

21, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops, extraits et essences de plantes pour faire
des boissons non alcooliques.

(822) IT, 09.10.1978, 312 005.
(300) IT, 08.06.1978, 19 168 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.10.1998 R 441 021
(732) CHEMISCHE WERKE

ZELL-WILDHAUSEN GMBH
159, Hansa-Allee,
D-40 549 DÜSSELDORF-OBERKASSEL (DE).

(750) PWA WALDHOF GMBH, Abteilung Warenzeichen
und Patente, 176, Sandhofer Strasse, D-68 305 MANN-
HEIM (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir sulfo-
nates de lignine et leurs dérivés.

(822) DT, 11.10.1978, 977 480.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
31.08.1978, 977 480.

(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, MA, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(861) EG.

(156) 08.01.1999 R 442 105
(732) MOLTEX

Baby-Hygiene GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Strasse, D-56727 Mayen (DE).

(531) 2.5; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, vert, bleu, rouge, brun et beige. 
(511) 16 Langes en cellulose avec une feuille imperméable.

25 Couches-culottes en cellulose avec une feuille im-
perméable.

(822) DT, 27.11.1978, 979 155.
(831) ES.

(156) 08.01.1999 R 442 106
(732) MOLTEX

Baby-Hygiene GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Strasse, D-56727 Mayen (DE).
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(531) 2.5; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, violet, bleu, rouge, brun et beige. 
(511) 16 Langes en cellulose avec une feuille imperméable.

25 Couches-culottes en cellulose avec une feuille im-
perméable.

(822) DT, 28.11.1978, 979 204.
(831) ES.

(156) 02.04.1999 R 442 701
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,

Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(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.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

(822) FR, 16.01.1976, 945 735.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) ES; 1995/2 LMi.
(851) ES; 1995/2 LMi.

(156) 22.02.1999 R 443 068
(732) BAYERISCHE MILCHVERSORGUNG GMBH

NÜRNBERG
2, Kressengartenstrasse, D-90 402 NÜRNBERG (DE).

(511) 29 Lait, beurre, fromages, en particulier fromage
blanc, yaourt.

(822) DT, 09.02.1975, 814 583.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 23.03.1999 R 443 542
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT,

Société anonyme
75, avenue de la Grande Armée, F-75 116 PARIS (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles, leurs parties comprises
dans la classe 12 et leurs moteurs; appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau.

(822) FR, 29.11.1978, 1 067 411.
(300) FR, 29.11.1978, 1 067 411.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, YU.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 01.02.1999 R 443 550
(732) FÜRSTENBERG EHEMALIGE HERZOGLICH

BRAUNSCHWEIGISCHE
PORZELLANMANUFAKTUR
D-37 699 FÜRSTENBERG (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 19 Objets d'art et objets d'usage en pierres naturelles et
artificielles.

21 Objets d'art et objets d'usage en porcelaine, en argi-
le et en verre.

(822) DT, 28.07.1976, 828 752.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MK,

PT, RO, RU, SI, UA, YU.

(156) 26.03.1999 R 443 654
(732) KEMEN INDUSTRIAL, S.A.

10, calle Larragana, Zona industrial de Betoño,
VITORIA (ES).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières, notamment tous meubles
métalliques et en bois.

(822) ES, 12.06.1978, 787 079.
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(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,
IT, MA, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 20.03.1999 R 443 691
(732) LABORATOIRES FRANCE-PARFUM S.A.,

par abréviation FRANCE PARFUM,
Société anonyme
6, rue des Champs, ASNIÈRES, Hauts-de-Seine (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de savonnerie.
21 Ustensiles de toilette.

(822) FR, 03.12.1964, 236 294.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) RO.

(156) 27.03.1999 R 443 701
(732) EXSYMOL, Société anonyme monégasque

4, avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98 000 MONACO (MC).

(511) 3 Produits cosmétologiques à vocation sémiologi-
que.

5 Produits pharmaceutiques à vocation sémiologi-
que.

(822) MC, 22.02.1979, 797 920.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(156) 02.04.1999 R 443 703
(732) LLISOGAR, S.L.

4, General O'Donell,
E-46 600 ALCIRA, Valencia (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pomelos, raisins et
toutes sortes de fruits frais, oignons, verdures et légumes.

(822) ES, 25.02.1965, 139 721.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 05.04.1999 R 443 756
(732) ECKES-GRANINI GMBH & Co KG

6, Ludwig-Eckes-Allee,
D-55 268 NIEDER-OLM (DE).

(511) 5 Produits diététiques, c'est-à-dire jus de légumes,
confitures à base de fruits et légumes, boissons pour le dévelop-
pement physique des enfants.

32 Jus de fruits, jus de légumes comme boissons non
alcooliques, nectars de fruits.

(822) DT, 10.08.1978, 975 102.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 28.03.1999 R 443 821
(732) LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE

(SARL)
120, rue Bergson, F-42000 SAINT-ETIENNE (FR).

(531) 1.5; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 20.10.1976, 1 012 571.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) CH.

(156) 06.04.1999 R 443 849
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan,
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

(822) IT, 24.12.1975, 292 992.
(831) BX, ES, FR, YU.

(156) 26.03.1999 R 443 868
(732) PIERO ERBACCI B.V.

60, Kerkstraat, NL-3764 CV SOEST (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, sacs à main et sacs à porter
en bandoulière; parapluies; malles et valises.

25 Souliers et bottes.

(822) BX, 23.08.1978, 354 412.
(831) DE, ES, FR, IT.
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(156) 26.03.1999 R 443 869
(732) PIERO ERBACCI B.V.

60, Kerkstraat, NL-3764 CV SOEST (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs à main et sacs à porter
en bandoulière; parapluies; malles et valises.

25 Souliers et bottes.

(822) BX, 23.08.1978, 354 413.
(831) CH, ES, FR, IT.
(862) CH.

(156) 29.03.1999 R 443 874
(732) S.A. BRASSERIES RÉUNIES DE LUXEMBOURG

MOUSEL ET CLAUSEN
Rue Émile-Mousel,
L-2165 LUXEMBOURG-CLAUSEN (LU).

(511) 32 Bière, ale et porter.

(822) BX, 11.10.1978, 352 046.
(300) BX, 11.10.1978, 352 046.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 05.04.1999 R 443 880
(732) LORAMENDI, S.A.

4, Zorrostea, Polígono industrial Alí-Gobeo,
VITORIA (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines à souffler les noyaux pour fonderies, ma-
chines pour la fonte des métaux en coquilles, machines à mou-
ler les métaux et, en général, toutes les machines à mouler pour
fonderies.

(822) ES, 10.01.1977, 709 231.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, RU.

(156) 28.03.1999 R 443 931
(732) Dr. KARL THOMAE GMBH

65, Birkendorfer Strasse, D-88 397 BIBERACH (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaire, produits
chimiques pour l'hygiène.

(822) DT, 15.02.1979, 982 242.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.

(156) 30.03.1999 R 443 938
(732) OPTIMOL ÖLWERKE INDUSTRIE GMBH

10, Friedensstrasse, D-81 827 MÜNCHEN (DE).

(511) 4 Lubrifiants, huiles lubrifiantes et graisses lubrifian-
tes.

(822) DT, 23.03.1979, 983 729.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, KG, KZ,

LI, MD, MK, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 26.03.1999 R 443 939
(732) SCHEUCH FOLIEN- UND

PAPIERVERARBEITUNG GMBH & Co KG
48, Rheinstrasse, D-64 367 MÜHLTAL (DE).

(511) 6 Feuilles métalliques pour emballages, spéciale-
ment feuilles composites.

16 Feuilles en matières plastiques pour emballages,
spécialement feuilles composites.

(822) DT, 30.03.1979, 983 989.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 26.03.1999 R 443 956
(732) C.H. BOEHRINGER SOHN

148, Binger Strasse, D-55 218 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène.

(822) DT, 28.02.1979, 982 771.
(831) AT, CH, ES, FR, RU.

(156) 30.03.1999 R 443 964
(732) PORISO B.V.

4, Kranenpool, NL-6443 VA BRUNSSUM (NL).

(511) 19 Briques poreuses.

(822) BX, 03.09.1979, 53 162.
(831) DE, FR.

(156) 30.03.1999 R 443 965
(732) TEEWEN B.V.

31-33, Kaldenkerkerweg,
NL-5932 CT TEGELEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.
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(511) 19 Matériaux de construction en pierre, pierres natu-
relles et artificielles (non en matières plastiques), ciment,
chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en grès ou en ciment;
produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitu-
me; maisons transportables; monuments en pierre; cheminées.

(822) BX, 10.02.1975, 330 875.
(831) DE, FR.

(156) 02.04.1999 R 443 979
(732) "BROUWERIJ TIMMERMANS",

Naamloze vennootschap
11, Kerkstraat, DILBEEK, Itterbeek (BE).

(511) 32 Bière, ale et porter.

(822) BX, 05.10.1978, 354 539.
(300) BX, 05.10.1978, 354 539.
(831) DE, FR, IT.

(156) 30.03.1999 R 443 980
(732) CORNELIS PIETER JONGENS

51, Spanbroekerweg,
NL-1715 GJ SPANBROEK (NL).

(511) 3 Préparations de toilette comprises dans cette classe
et préparations cosmétiques.

(822) BX, 16.10.1978, 353 893.
(300) BX, 16.10.1978, 353 893.
(831) DE.

(156) 27.03.1999 R 443 982
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION

DE DOCUMENTAIRES
1, quai du Point du Jour,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles ou 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.

41 Services d'éducation et de divertissement, édition,
location de films et d'appareils de projection, projection de
films, production de films, enregistrements phonographiques,
montage de programmes de radiodiffusion ou de télévision, di-
vertissements radiophoniques ou par télévision.

(822) FR, 17.10.1978, 1 070 438.
(300) FR, 17.10.1978, 1 070 438.
(831) BX, DZ, IT, MA, MC.
(865) BX.

(156) 27.03.1999 R 443 990
(732) ÉTAT FRANÇAIS, SERVICE DES DOMAINES

92, allée de Bercy, F-75 012 PARIS (FR).

(531) 7.5; 26.5; 27.5.
(511) 5 Pastilles à usages thérapeutiques.

30 Confiserie, pastilles.

(822) FR, 30.10.1978, 1 070 443.
(300) FR, 30.10.1978, 1 070 443.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 27.03.1999 R 443 991
(732) ÉTAT FRANÇAIS, SERVICE DES DOMAINES

92, allée de Bercy, F-75 012 PARIS (FR).

(531) 5.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits de confiserie diététique.

30 Produits de confiserie.

(822) FR, 11.12.1978, 1 070 456.
(300) FR, 11.12.1978, 1 070 456.
(831) BX, CH, EG, ES, IT, MA.
(862) CH.

(156) 27.03.1999 R 444 005
(732) PIERRE FABRE SANTE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; aliments diététiques, emplâtres et étoffes pour panse-
ments, désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 03.11.1978, 1 070 450.
(831) DE, IT, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 27.03.1999 R 444 006
(732) PIERRE FABRE SANTE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) FR, 13.12.1978, 1 070 458.
(300) FR, 13.12.1978, 1 070 458.
(831) IT.

(156) 04.04.1999 R 444 051
(732) Centeon Pharma GmbH

D-35041 Marburg (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DT, 09.03.1979, 983 232.
(831) AT, BA, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 27.03.1999 R 444 056
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(531) 25.1; 28.17.
(511) 29 Fromages, beurres, lait et autres produits laitiers.

(822) FR, 18.02.1977, 1 014 045.
(831) BX, IT.

(156) 03.04.1999 R 444 061
(732) FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 NEUCHÂTEL (CH).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) CH, 13.05.1977, 290 393.
(831) AL, AM, AT, BA, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

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

(156) 29.03.1999 R 444 063
(732) U.P.G. Kayser KG

66, Am Sonnenrain, D-79539 Lörrach (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) CH, 16.11.1978, 297 581.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT, LI, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 02.04.1999 R 444 067
(732) LOCHER & Co

Bein Bahnhof, CH-9450 ALTSTÄTTEN (CH).

(511) 5 Additifs médicinaux pour fourrages.
31 Fourrages de toutes sortes et additifs pour fourra-

ges.

(822) CH, 28.11.1978, 297 339.
(300) CH, 28.11.1978, 297 339.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, PT.
(862) PT.

(156) 27.03.1999 R 444 071
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 2 Inhibiteurs de corrosion.

(822) CH, 06.11.1978, 297 431.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 29.03.1999 R 444 073
(732) STRIEBIG AG

26a, Grossmatte, CH-6014 LITTAU (CH).
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(511) 7 Machines mécaniques, électriques et électroniques
pour travailler le bois.

(822) CH, 16.11.1978, 297 582.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 27.03.1999 R 444 076
(732) J. SEIDL a spol., s.r.o.

Husova 125, CZ-544 00 Dvur Králové n. Labem (CZ).

(511) 1 Enduit ignifuge.
2 Enduit ignifuge.

(822) CS, 14.08.1978, 163 758.
(831) DE, HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 26.03.1999 R 444 093
(732) PRÜFGEMEINSCHAFT MAUERBOHRER e.V.

77, Elberfelder Strasse, D-42 853 REMSCHEID (DE).

(531) 26.13.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 7 Outils de forage pour l'insertion dans des outils ac-
tionnés par un moteur.

(822) DT, 15.03.1979, 983 389.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.09.1978, 983 389.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(156) 29.03.1999 R 444 130
(732) BOLLORE TECHNOLOGIES, Société anonyme

ODET, F-29 000 ERGUE-GABERIC (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 3 Préparation pour nettoyer, notamment un papier
traité chimiquement destiné au nettoyage et à la conservation
de toutes pièces d'optique et de toutes pièces métalliques de
haute précision.

(822) FR, 21.06.1978, 1 054 580.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, KP, MC, SI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.03.1999 R 444 136
(732) NAUDER, Société anonyme

59, rue de Vieux Berquin,
F-59190 HAZEBROUCK (FR).

(511) 7 Motobineuses, motoculteurs, tondeuses à gazon,
tronçonneuses et autres outils adaptables sur ces appareils.

12 Microtracteurs.

(822) FR, 09.10.1978, 1 071 437.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.04.1999 R 444 141
(732) BOUCHARA S.A., Société anonyme

68, rue Marjolin,
F-92 300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants, étoffes et matériel pour pansements.

(822) FR, 17.03.1978, 1 044 449.
(831) BX, CH, DE, EG, VN.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.04.1999 R 444 144
(732) RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE,

Société anonyme
14-20, rue Pierre Baizet, F-69 009 LYON (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Herbicides.

(822) FR, 26.10.1978, 1 071 439.
(300) FR, 26.10.1978, 1 071 439.
(831) AT, CZ, DE, ES, HU, PT, RO, SK, YU.

(156) 02.04.1999 R 444 145
(732) RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE,

Société anonyme
14-20, rue Pierre-Baizet, F-69 009 LYON (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Herbicide.

(822) FR, 26.10.1978, 1 071 440.
(300) FR, 26.10.1978, 1 071 440.
(831) BX, ES, HU, PT.
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(156) 27.03.1999 R 444 146
(732) CHAMPAGNE MARIE STUART C.V.C.,

Société anonyme
8, place de la République, F-51 100 REIMS (FR).

(531) 2.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, or et blanc. 
(511) 33 Vins de provenance française, à savoir champagne.

(822) FR, 31.03.1978, 1 069 458.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 29.03.1999 R 444 150
(732) SOCIÉTÉ CIVILE DE CHÂTEAU LAFITE-

ROTHSCHILD, Société civile
17, avenue Matignon, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 6.19; 7.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 04.01.1979, 1 071 452.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 04.04.1999 R 444 169
(732) DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH

214, Weg beim Jäger, D-22 335 HAMBURG (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène.

(822) DT, 07.09.1976, 948 914.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.

(156) 31.03.1999 R 444 175
(732) ZIPPER-TECHNIK KUNSTSTOFF-

UMMANTELUNGEN GMBH
55/57, Waldstrasse, D-63 263 NEU-ISENBURG (DE).

(511) 16 Rubans à marquer, rubans auto-adhésifs, étiquettes
gommées, distributeurs pour rubans auto-adhésifs et étiquettes
gommées, magasins à rouleaux de rubans auto-adhésifs.

(822) DT, 08.11.1978, 978 448.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.10.1978, 978 448.

(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 26.03.1999 R 444 178
(732) ETIFIX ETIKETTEN GMBH

68, Riedericher Strasse,
D-72 661 GRAFENBERG (DE).

(511) 7 Appareils à étiqueter, machines à étiqueter; instal-
lations à étiqueter se composant essentiellement de machines à
étiqueter et à imprimer et de transporteurs à bande; machines à
imprimer des étiquettes.

16 Articles en papier (compris dans la classe 16); éti-
quettes imprimées et non imprimées en papier et/ou en matiè-
res plastiques, en particulier étiquettes autocollantes; ustensiles
de bureau (à l'exception des meubles).

20 Meubles de bureau.

(822) DT, 26.02.1979, 982 697.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.12.1978, 982 697.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RU, SK.

(156) 26.03.1999 R 444 178 A
(732) ETIFIX ETIKETTIERSYSTEME GMBH

68, Riedericher Strasse,
D-72 661 GRAFENBERG (DE).

(511) 7 Appareils à étiqueter, machines à étiqueter; instal-
lations à étiqueter se composant essentiellement de machines à
étiqueter et à imprimer et de transporteurs à bande; machines à
imprimer des étiquettes.

20 Meubles de bureau.

(822) DT, 26.02.1979, 982 697.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.12.1978, 982 697.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RU, SK.



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

(156) 28.03.1999 R 444 180
(732) WALTER RAU NEUSSER ÖL UND FETT AG

36-40, Industriestrasse, D-41 412 NEUSS (DE).

(531) 1.15; 5.5.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et pour usages
scientifiques, à savoir acides gras; protéines et lécithines com-
me matières premières et comme émulsionnants pour l'indus-
trie alimentaire.

4 Huiles et graisses industrielles (excepté huiles es-
sentielles).

5 Huiles, graisses et lécithines, toutes pour l'industrie
pharmaceutique; produits de protéine (semi-finis) fabriqués de
graines de soya, pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie
des aliments diététiques.

29 Huiles et graisses comestibles, aussi sous forme de
dispersions; margarine, aussi pour la boulangerie et la pâtisse-
rie; mayonnaises; produits laitiers, à savoir fromage et produits
de lait caillé, fabriqués avec des graines de soya ou avec des
produits de graines de soya; produits de protéine fabriqués de
graines de soya, comme produits semi-finis, pour l'industrie
des aliments, notamment pour produits de pâtisserie, de sucre-
ries, de glaces comestibles, de conserves de viande ou de légu-
mes, de soupes, de pâtes alimentaires ou moutarde.

30 Produits de cuisson à base de protéines et de léci-
thines pour l'industrie alimentaire; levure; farines de soya, sau-
ces, assaisonnements et condiments fabriqués avec des graines
de soya ou avec des produits de graines de soya.

31 Produits et substances alimentaires pour les ani-
maux, y compris levure, graisses et graines oléagineuses et
d'herbes; produits de protéine (semi-finis) fabriqués de graines
de soya, pour l'industrie des aliments pour animaux.

(822) DT, 28.02.1979, 982 762.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
04.10.1978, 982 762.

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

(156) 28.03.1999 R 444 181
(732) WALTER RAU NEUSSER ÖL UND FETT AG

36-40, Industriestrasse, D-41 412 NEUSS (DE).

(531) 1.15; 5.5; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et pour usages
scientifiques, à savoir acides gras; protéines et lécithines com-
me matières premières et comme émulsionnants pour l'indus-
trie alimentaire.

4 Huiles et graisses industrielles (excepté huiles es-
sentielles).

5 Huiles, graisses et lécithines, toutes pour l'industrie
pharmaceutique; produits de protéine (semi-finis) fabriqués de
graines de soya, pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie
des aliments diététiques.

29 Huiles et graisses comestibles, aussi sous forme de
dispersions; margarine, aussi pour la boulangerie et la pâtisse-
rie; mayonnaises; produits laitiers, à savoir fromage et produits
de lait caillé, fabriqués avec des graines de soya ou avec des
produits de graines de soya; produits de protéine fabriqués de
graines de soya, comme produits semi-finis, pour l'industrie
des aliments, notamment pour produits de pâtisserie, de sucre-
ries, de glaces comestibles, de conserves de viande ou de légu-
mes, de soupes, de pâtes alimentaires ou moutarde.

30 Produits de cuisson à base de protéines et de léci-
thines pour l'industrie alimentaire; levure; farines de soya, sau-
ces, assaisonnements et condiments fabriqués avec des graines
de soya ou avec des produits de graines de soya.

31 Produits et substances alimentaires pour les ani-
maux, y compris levure, graisses et graines oléagineuses et
d'herbes; produits de protéine (semi-finis) fabriqués de graines
de soya, pour l'industrie des aliments pour animaux.

(822) DE, 28.02.1979, 982 763.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.10.1978, 982 763.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(156) 06.04.1999 R 444 188
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, et la sylvicultu-
re (à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); ré-
sines artificielles et synthétiques à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels); com-
positions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour
la soudure; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
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pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) BX, 12.10.1978, 354 390.
(300) BX, 12.10.1978, 354 390.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 04.04.1999 R 444 225
(732) SOCIÉTÉ GEORGES FRANCK, Société anonyme

75, boulevard de la République,
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(511) 24 Tissus et linge de maison.

(822) FR, 13.12.1978, 1 072 523.
(300) FR, 13.12.1978, 1 072 523.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 29.03.1999 R 444 242
(732) ÉTABLISSEMENTS JEAN BONI,

Société anonyme
5, rue Projetée, F-57 303 MONDELANGE (FR).

(531) 5.5; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge, or et vert. 
(511) 29 Charcuterie, salaisons, plats cuisinés.

30 Plats cuisinés.

(822) FR, 11.01.1979, 1 072 532.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 06.04.1999 R 444 258
(732) Piller-GmbH

24, Abgunst, D-37520 Osterode (DE).

(511) 7 Moteurs électriques, moteurs à courant triphasé,
moteurs à courant continu, agrégats de courant de secours, sou-
papes à air pour des abris de protection stationnaires et mobiles.

9 Convertisseurs de fréquence et de tension et con-
vertisseurs électriques, appareils électriques et électroniques de

surveillance, commande et réglage des installations et machi-
nes pour production et transformation de courant, armoires de
distribution et de commande pour dispositifs d'entraînement
électriques.

11 Installations de désaération et d'aération, ainsi que
filtres à air pour des abris de protection stationnaires et mobi-
les, ventilateurs.

(822) DT, 28.07.1976, 947 389.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, PT, RU, SI, SK, UA,

YU.

(156) 29.03.1999 R 444 263
(732) HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK GMBH

45, Im Tiefen See, D-64 293 DARMSTADT (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour capter, adapter et restituer des gran-
deurs physiques, en particulier pour la mesure électrique, les
essais, la commande et la régulation de forces, pressions, cour-
bures, températures, quantités, débits et grandeurs électriques;
convertisseurs mécaniques-électriques, en particulier capteurs
électriques de déformation, jauges d'extensométrie ainsi que
pesons électriques, capteurs de forces, capteurs de pression,
capteurs de déplacement, capteurs de vibrations et d'accéléra-
tions; capteurs de couples; circuits électroniques et leurs com-
posants, en particulier amplificateurs de mesure et de puissan-
ce, compensateurs, convertisseurs analogiques-numériques,
bascules à seuils, détecteurs de crêtes, mémoires et filtres pas-
se-bas; transmetteurs électriques, en particulier collecteurs
tournants; imprimantes et enregistreurs électriques; oscillogra-
phes; appareils électriques de coupure et de commutation; indi-
cateurs analogiques et numériques; câbles et liaisons électri-
ques; alimentations électriques; soudeuse électrique; parties de
tous les produits précités.

(822) DT, 15.12.1978, 979 823.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, UZ, VN, YU.

(862) SU.

(156) 27.03.1999 R 444 272
(732) CHEMISCHE WERKE

ZELL-WILDHAUSEN GMBH
159, Hansa-Allee,
D-40 549 DÜSSELDORF-OBERKASSEL (DE).

(750) PWA WALDHOF GMBH, Abteilung Warenzeichen
und Patente, 176, Sandhofer Strasse, D-68 305 MANN-
HEIM (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir sulfo-
nates de lignine et leurs dérivés.

(822) DT, 07.11.1978, 978 380.



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

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
07.10.1978, 978 380.

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

(156) 27.03.1999 R 444 273
(732) CHEMISCHE WERKE

ZELL-WILDHAUSEN GMBH
159, Hansa-Allee,
D-40 549 DÜSSELDORF-OBERKASSEL (DE).

(750) PWA WALDHOF GMBH, Abteilung Warenzeichen
und Patente, 176, Sandhofer Strasse, D-68 305 MANN-
HEIM (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir sulfo-
nates de lignine et leurs dérivés.

(822) DT, 07.11.1978, 978 381.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.10.1978, 978 381.

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

(156) 30.03.1999 R 444 318
(732) WIRTGEN GMBH

2, Hohner Strasse, D-53 578 WINDHAGEN (DE).

(531) 15.7; 27.5.
(511) 6 Réservoirs de gaz transportables.

7 Machines et outillage pour la construction, spécia-
lement machines pour la construction des routes, machines
pour le finissage de revêtements routiers, machines pour tra-
vaux routiers, machines à fraiser des routes, machines pour
fractionner des tapis routiers, extracteurs de pieux, ainsi que
parties des produits mentionnés ci-dessus, tels qu'agrégats
d'entraînement et outils mécaniques de coupe en métal dur et
outils à fraiser.

11 Appareils pour le chauffage de surface, radiateurs à
gaz, brûleurs à gaz, ainsi que parties des produits mentionnés
ci-dessus.

12 Wagons à plate-forme surbaissée, tracteurs.

(822) DT, 19.12.1977, 965 660.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(861) CS.

(156) 27.03.1999 R 444 330
(732) USINE D'ALIMENTATION

RATIONNELLE, Société anonyme
7, rue Galliéni, F-91 360 VILLEMOISSON (FR).

(531) 2.3; 19.1; 26.4; 27.5.
(511) 31 Produits alimentaires pour animaux.

(822) FR, 14.12.1978, 1 070 459.
(300) FR, 14.12.1978, 1 070 459.
(831) ES.

(156) 02.04.1999 R 444 335
(732) SBR MASCHINEN-HANDELSGESELLSCHAFT

MBH & Co KG
10, Schnatweg, D-32 051 HERFORD (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines à travailler le bois, particulièrement ma-
chines à scier pour déligner et partager des panneaux; machines
à fraiser; machines à faire les tenons et les enfourchements; fa-
çonneuses doubles, raboteuses; parties de machines à travailler
le bois, à savoir dispositifs de transfert et de maintien pour le
prélèvement des panneaux de bois; moteurs électriques (excep-
té pour véhicules terrestres); transporteurs, particulièrement
transporteurs à rouleaux, transporteurs à chaîne, transporteurs
à panneaux, transporteurs à bande.

(822) DT, 03.05.1972, 893 082.
(831) BX, FR, IT.

(156) 07.04.1999 R 444 343
(732) Tabak-und Cigarettenfabrik

Heintz van Landewyck GmbH
8-9, Frauenstrasse, D-54290 Trier (DE).

(531) 4.3; 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
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(511) 34 Tabac à fumer fabriqué à la manière américaine en
ou sous emploi de tabacs américains.

(822) DT, 12.01.1979, 980 567.
(831) BX, FR, IT.

(156) 30.03.1999 R 444 351
(732) WACKER-CHEMIE GMBH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81 737 MÜNCHEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture compris dans la classe 1; engrais pour
les terres et régulateurs pour la végétation destinés à l'agricul-
ture; produits chimiques destinés à la science; produits chimi-
ques destinés à l'industrie, en particulier agents d'extraction
pour huiles et graisses, émollients pour laques et pour matières
plastiques, agents mouillants, agents contre l'écumage, stabili-
sateurs pour l'écumage, liquides pour boîtes de vitesse hydrau-
liques, acide acétique, soude caustique, hydrocarbures chlorés,
stabilisateurs pour hydrocarbures chlorés, silanes, siloxanes,
silacanes; sel gemme; solvants pour graisses, huiles, cires, la-
ques, matières plastiques, asphalte, bitume; résines artificielles
et matières plastiques à l'état brut ou compound destinées à l'in-
dustrie sous forme de poudres, de granulés, de solutions, de dis-
persions et de masses plastiques; résines de silicone comme ré-
sines solides, résine liquide et résine sous forme de solutions,
pâtes de silicone, silicone sous forme de spray; masses de mou-
lage de silicone, masses à presser de silicone, masses à surmou-
ler de silicone; matières d'imprégnation chimiques pour matiè-
res textiles, papier, pour matières de silicate, matières
céramiques, poudres inorganiques, carton, amiante, matières
minérales, bois, cuir, feutres, nappes et pour tissus; agents de
séparation chimiques; agents de protection chimiques pour ma-
tériaux de construction minéraux et façades de construction;
agents pour le couchage à base de matières plastiques pour ma-
tières textiles, papier et matières minérales; adjuvants chimi-
ques pour matériaux de construction et pour agents auxiliaires
de construction; additifs chimiques pour produits d'entretien,
additifs chimiques pour cosmétiques; agents d'encollage, adju-
vants textiles, colles pour l'industrie; matières semi-conductri-
ces polycristallines et inorganiques, en particulier sous forme
de cristaux, de granulés, de poudres, de baguettes, de tubes, de
plaques, de disques et de corps de moulage; matières semi-con-
ductrices monocristallines inorganiques, en particulier sous
forme de baguettes et de disques; matières semi-conductrices
monocristallines inorganiques sciées, dopées ou non dopées,
rodées, polies, rongées et revêtues; substrats sous forme de dis-
ques, de plaques, de baguettes, de tubes, de granulés ou de
corps de moulage combinés avec des matières semi-conductri-
ces sédimentées; acide silicique hautement dispersif, fluides de
freins.

2 Matières premières pour laques, adjuvants pour la-
ques, vernis opaques pour éléments électroniques et électro-
techniques; masses de silicone pour le couchage comme anti-
corrosifs.

3 Dégraissants et détergents pour matières textiles,
métaux, verre et céramique.

4 Huiles de silicone, pâtes de silicone, graisses de si-
licone, lubrifiants, huiles de séparation pour moules de com-
pression; huiles de séparation destinées à la cuisson.

5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles et
les mauvaises herbes, préparations de traitement contre les pa-
rasites.

11 Articles électrotechniques fabriqués avec des ma-
tières plastiques, des masses plastiques et des silicones.

17 Caoutchouc de silicone, masses d'enduction de sili-
cone pour l'isolation, matières isolantes, matières d'étanchéité,
masses pour jointoyer, masses d'enrobage et de coulage pour
éléments électriques et électroniques, matières plastiques com-
me produits semi-finis sous forme de profilés; vernis isolants
pour buts électrotechniques.

19 Laitier électrique; éléments de construction en ma-
tière plastique, à savoir profilés de fenêtre et caissons de faça-
de.

21 Succédanés de verre en matière plastique.
22 Fibres coupées.

(822) DT, 17.11.1970, 634 918; 24.02.1978, 968 066;
01.02.1979, 981 452.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.

(865) ES; 1986/4 LMi.

(156) 03.04.1999 R 444 363
(732) J.B. STURM MARKENIMPORT UND EXPORT

8, Blumenstrasse, D-65 189 WIESBADEN (DE).

(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) DT, 16.01.1975, 812 836.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 03.04.1999 R 444 372
(732) HAZET-WERK HERMANN ZERVER

GMBH & Co KG
Güldenwerther Bahnhofstrasse,
D-42 857 REMSCHEID-VIERINGHAUSEN (DE).

(511) 7 Outils mécaniques pour le serrage sous contrôle de
raccords à vis.

8 Outils à main pour le serrage sous contrôle de rac-
cords à vis.

(822) DT, 02.11.1978, 978 199.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 03.04.1999 R 444 411
(732) ÉTABLISSEMENTS RUBY, Société anonyme

19/23, boulevard Georges Clemenceau,
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(511) 5 Articles d'hygiène féminine, notamment bandes,
serviettes et tampons périodiques, coussinets d'allaitement, lin-
gettes (parfumées ou non), garnitures, pansements et ceintures
périodiques, coton hydrophile, déodorants pour usage intime,
protège-slips.

10 Tétines, biberons, suçons et sucettes pour bébés et
enfants, anneaux de dentition.

16 Papier et articles en papier et, notamment, serviet-
tes, nappes, mouchoirs, lange en papier ou cellulose.

25 Couches en papier ou cellulose, sous-vêtements de
toutes sortes, culottes de jour ou de nuit, lingerie de corps,
maillots, slips, garnitures absorbantes pour bébés, culottes et
couches en toutes matières pour bébés.

(822) FR, 16.11.1978, 1 067 631.
(300) FR, 16.11.1978, 1 067 631.
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(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 28.03.1999 R 444 433
(732) AUTINOR, S.A.

Z.A. Les Marlières, F-59710 AVELIN (FR).

(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.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlan-
tes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils ex-
tincteurs.

(822) FR, 16.01.1979, 1 073 797.
(300) FR, 16.01.1979, 1 073 797.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, IT, MA.
(862) ES.

(156) 29.03.1999 R 444 449
(732) GALINA, Société anonyme

Zone Industrielle de Lospars,
F-29 150 CHÂTEAULIN (FR).

(511) 29 Poulets éviscérés.

(822) FR, 16.01.1979, 1 073 793.
(300) FR, 16.01.1979, 1 073 793.
(831) BX, DE.

(156) 29.03.1999 R 444 450
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 33 Vins, vins mousseux, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 16.01.1979, 1 073 794.
(831) BX, DE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.03.1999 R 444 451
(732) SOLVAY PHARMA, Société anonyme

BP 22, 42, rue Rouget de Lisle,
F-92151 SURESNES (FR).

(842) S.A., FRANCE.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

(822) FR, 18.01.1979, 1 073 802.
(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).
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 06.04.1999 R 444 518
(732) Diamant-Zucker GmbH

48, Linnicher Straße, D-50933 Köln (DE).

(511) 1 Matières dulcifiantes artificielles comme produits
chimiques.

(822) DT, 21.02.1979, 982 535.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 30.03.1999 R 444 528
(732) HOYER GMBH INTERNATIONALE

FACHSPEDITION
414-424, Wendenstrasse, D-20 537 HAMBURG (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Container et silos de transport en métal.

20 Container et silos de transport en matières plasti-
ques.

(822) DT, 10.08.1978, 975 113.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 27.03.1999 R 444 578
(732) Société Nationale d'Exploitation

Industrielle des Tabacs et Allumettes
(Seita), Société anonyme
53, quai d'Orsay, F-75347 PARIS CEDEX 07 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 34 Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes, arti-
cles pour fumeurs, allumettes.

(822) FR, 19.01.1979, 11 407.
(300) FR, 19.01.1979, 11 407.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 28.03.1999 R 444 621
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) CH, 03.01.1979, 298 062.
(300) CH, 03.01.1979, 298 062.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(156) 28.03.1999 R 444 624
(732) Deutscher Möbel-Verbund

Handels-GmbH
8, Ampertal, D-85777 Fahrenzhausen (DE).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 20 Meubles.

(822) DT, 12.02.1979, 982 073.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.12.1978, 982 073.

(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 06.04.1999 R 444 659
(732) Delphi Automotive Systems

Deutschland GmbH
1, Reinshagenstrasse, D-42369 Wuppertal (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Disques de support en métal ou en métal combiné
avec de la matière plastique pour le stationnement de caravanes
et de tentes.

7 Pompes électriques pour essuie-glaces.
9 Appareils et instruments électrotechniques (com-

pris dans la classe 9) et leurs pièces détachées; commutateurs
et interrupteurs électromagnétiques, commutateurs et interrup-
teurs contrôlés thermiquement, pneumatiquement ou hydrauli-

quement; interrupteurs électriques actionnés directement ou in-
directement, à savoir interrupteurs à tirette, commutateurs
rotatifs, interrupteurs à bascules, interrupteurs à bouton, inter-
rupteurs à levier, commutateurs d'éclairage, commutateurs de
code à pied, commutateurs pour indicateurs de direction, con-
tacts d'allumage, commutateurs pour démarreur, contacts d'al-
lumage universel, commutateurs de feux de stop, commuta-
teurs universels, contacteurs pour le contrôle de la pression
d'huile, commutateurs de sécurité, interrupteurs magnétiques et
interrupteurs thermo-électriques pour automobiles; matériel
d'installation électrique, à savoir contacteurs de câble avec ou
sans fusible, fiches, prises de courant et couplages électriques
à fiches, fiches et prises de courant pour l'éclairage de remor-
ques, boîtes à fusibles et fusibles; cosses de bougies d'alluma-
ge, matériel antiparasite pour automobiles, se composant es-
sentiellement de cosses de bougies d'allumage antiparasites, de
fiches antiparasites et de pièces intermédiaires antiparasites;
résistances et allume-cigares électriques pour automobiles; ap-
pareils de commande et de mesure électriques, électroniques
et/ou mécaniques pour automobiles, tels que compte-tours,
compteurs de vitesse et compteurs de distance, ampèremètres,
voltmètres, appareils indicateurs de la pression d'huile, appa-
reils pour mesurer la température, appareils pour mesurer la dé-
pression; appareils pour l'essai des automobiles, tels qu'appa-
reils pour essayer les bobines d'allumage, les dynamos et les
régulateurs, pour essayer l'angle de fermeture et la vitesse du
moteur, les diodes et les câbles d'allumage; niveaux d'eau pour
caravane.

11 Installations et ustensiles d'éclairage et leurs pièces
détachées; lampes, à savoir lampes électriques d'intérieur et
d'extérieur, lampes pour témoins, lampes pour indicateurs de
direction, feu de stationnement, lampes universelles, douilles
de lampes, à incandescence, lampes électriques à main et à
fixer pour automobiles et caravanes.

12 Avertisseurs optiques et acoustiques ainsi que dis-
positifs de signalisation qui en sont fabriqués pour automobi-
les; planches pour tableaux de bord; rétroviseurs intérieurs et
extérieurs pour automobiles; appareils de démarrage à com-
mande à distance pour automobiles, dispositifs de commande
mécanique pour automobiles.

34 Cendriers pour automobiles.

(822) DT, 02.02.1979, 981 545.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
15.11.1978, 981 545.

(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT, SK.

(156) 27.03.1999 R 444 661
(732) DICTATOR TECHNIK

Dr. WOLFRAM SCHNEIDER & Co
VERWALTUNGS- UND
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
9, Gutenbergstrasse, D-86 356 NEUSÄSS (DE).

(511) 7 Ressorts, amortisseurs et moteurs de levage, hy-
drauliques et pneumatiques, en particulier pour la commande
de portes et portails.

9 Machines, appareils et éléments pour la commande
photo-électrique, électrique, électronique, hydraulique, hydro-
pneumatique et pneumatique, en particulier pour la commande
de portes et portails.

(822) DT, 14.02.1979, 982 124.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
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(156) 31.03.1999 R 444 664
(732) INTER CONTROL HERMANN KÖHLER

ELEKTRIK GMBH & Co KG
30, Schafhofstrasse, D-90 411 NÜRNBERG (DE).

(511) 9 Interrupteurs et régulateurs électriques et mécani-
ques pour température.

(822) DT, 18.01.1979, 980 808.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 31.03.1999 R 444 665
(732) INTER CONTROL HERMANN KÖHLER

ELEKTRIK GMBH & Co KG
30, Schafhofstrasse, D-90 411 NÜRNBERG (DE).

(511) 9 Interrupteurs et régulateurs électriques et mécani-
ques pour température.

(822) DT, 18.01.1979, 980 809.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 26.03.1999 R 444 757
(732) ROBERT KRUPS GMBH & Co KG

29, Heresbachstrasse, D-42 719 SOLINGEN (DE).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, orangé et blanc. 
(511) 7 Appareils de ménage et de cuisine électriques, avec
ou sans régulateur ou autre appareil de surveillance commandé
par le temps, à savoir moulins à café, combinés ménagers,
mixers, machines à trancher, presse-légumes et presse-fruits,
ensembles ménagers à moteur, couteaux électriques.

8 Appareils à affûter les couteaux, rasoirs électri-
ques.

9 Appareils de ménage et de cuisine électriques et
thermo-électriques, avec ou sans thermostat, régulateur ou
autre appareil de surveillance commandé par la température et/
ou le temps, à savoir fers à repasser; aspirateurs électriques, ba-
lances pour le ménage et pèse-personnes; gongs électriques de
portes; bigoudis chauffants; minuteries.

11 Appareils de ménage et de cuisine électriques et
thermo-électriques, avec ou sans thermostat, régulateur ou
autre appareil de surveillance commande par la température et/
ou le temps, à savoir cafetières et théières, cuiseurs d'oeufs,
chauffe-liquide et chauffe-eau, gaufriers, grille-pain, sè-
che-cheveux électriques, particulièrement avec casque, radia-
teurs à air chaud, ventilateurs; casques sèche-cheveux; acces-
soires pour sèche-cheveux électriques, à savoir tuyères
d'ondulation; appareils à yogourt, chauffe-plats.

14 Pendules électriques.
21 Accessoires pour sèche-cheveux électriques, à sa-

voir brosses, peignes; bouteilles isolantes; brosses à dents élec-
triques.

(822) DT, 15.01.1979, 980 622.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) ES.

(156) 27.03.1999 R 444 760
(732) TEXTILE DU GLATEGNIES, Société anonyme

4, rue du Glategnies, TOURNAI (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines à laver la vaisselle, essoreuses centrifu-
ges, machines à couper, mixers, couteaux électriques, moulins
à café électriques, presse-fruits électriques pour le ménage,
ouvre-boîtes électriques.

8 Hache-viande, appareils à raser, rabots à légumes,
ouvre-boîtes non électriques, couverts de table (métalliques).

9 Aspirateurs de poussière (non compris dans
d'autres classes), appareils à cirer pour le ménage, fers à repas-
ser électriques, machines à calculer, appareils radio, appareils
d'enregistrement, tuners.

11 Armoires glacières, congélateurs, fourneaux, pla-
ques de chauffage, cafetières électriques, appareils électriques
pour cuire les oeufs, appareils à griller, friteuses, casseroles à
griller (électriques), toasters et autres appareils de ménage
électriques (non compris dans d'autres classes).

16 Machines à écrire.
21 Moulins à café à main, presse-fruits non électriques

pour le ménage, moules pour la cuisson, services de table et à
café (non compris dans d'autres classes), services en verre.

24 Articles textiles (non compris dans d'autres clas-
ses).

25 Chemises, vêtements confectionnés et autres vête-
ments (non compris dans d'autres classes).

(822) BX, 28.09.1978, 354 110.
(300) BX, 28.09.1978, 354 110.
(831) DE, FR.

(156) 29.03.1999 R 444 761
(732) Nedac Sorbo Groep B.V.

1, Innovatie, NL-6921 RN DUIVEN (NL).

(511) 3 Préparations pour nettoyer, produits cosmétiques.
5 Insecticides.
6 Feuilles en aluminium pour le ménage.
8 Couteaux à peler les pommes de terre, tranche-lard,

couteaux de table, ouvre-boîtes, ciseaux pour le ménage, outils
à main.

16 Articles en papier (non compris dans d'autres clas-
ses); écritoires, filtres à café (non compris dans d'autres), bros-
ses de peintre, sachets à tartines, sachets en papier pour l'aspi-
rateur de poussière, feuilles en matières plastiques.

17 Feuilles en matières plastiques, rondelles en amian-
te.

18 Peau de chamois.
20 Pinces à linge.
21 Articles en bois et en métal pour le ménage (non

compris dans d'autres classes), pique-fromage, pique-gingem-
bre et autres pique-collations (utilisés lors du cocktail), gants
pour le ménage, brosses pour nettoyer les automobiles, épon-
ges de peau de chamois, brosses à dents, paille de fer, brosses
(à l'exception des pinceaux), instruments de nettoyage (non
compris dans d'autres classes), essuie-vitres, cure-casseroles,
tapettes, brosses pour la vaisselle, torchons de tissu-éponge
pour le ménage, serpillières, essuie-meubles, tire-bouchons.

22 Cordes pour sécher le linge, sacs à ordures.
24 Linge à thé, lingerie de ménage, linge de bain, es-

suie-mains, gants de toilette, mouchoirs, draps, taies d'oreiller,
serviettes en tissu gaufré pour le ménage, maniques (petites
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serviettes textiles protégeant les mains de la chaleur); serviet-
tes-éponges.

26 Lacets, élastiques (non compris dans d'autres clas-
ses), boutons, trousses à couture (non comprises dans d'autres
classes).

28 Jouets.

(822) BX, 25.09.1974, 330 814.

(161) 16.03.1966, 310513.

(831) CH, LI, MC, SM.

(851) CH, LI, MC, SM.

(156) 30.03.1999 R 444 769
(732) ARQUATI SPA

182, via di Vittorio, Locatità Castellaro,
I-43038 SALA BAGANZA (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 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
l'ameublement de la maison et du jardin.

24 Tentures pour fenêtres en matières textiles, rideaux
en matière plastique, tissus, couvertures de lit et de table.

(822) IT, 30.03.1979, 314 448.

(300) IT, 26.10.1978, 21 031 C/78.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MK,
RO, SI, SK, SM, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 29.03.1999 R 444 824
(732) JAQUET ORTHOPÉDIE S.A.

5, chemin des Aulx,
CH-1228 PLAN-LES-OUATES (CH).

(511) 10 Fixation squelettique par fiches transcutanées et ro-
tules en traumatologie et orthopédie; instruments de chirurgie.

(822) CH, 01.09.1967, 227 425.

(161) 25.10.1967, 340249.

(831) BX, DE, DZ, EG, MC, RO, RU.

(156) 28.03.1999 R 444 833
(732) VEDIA-BURBERRYS (SUISSE) S.A.

(VEDIA-BURBERRYS (SCHWEIZ) AG),
(VEDIA-BURBERRYS (SWITZERLAND) Ltd)
14, chemin de la Voie-Creuse,
CH-1202 GENÈVE (CH).

(511) 9 Appareils et instruments optiques, de pesage, de
mesurage, de secours (sauvetage); radios, batteries de raccor-
dement, aspirateurs électriques, disques, pistolets d'alarme.

16 Papier, carton, 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 (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; ca-
lendriers, agendas, bloc-notes, albums; sacs, sachets et pochet-
tes en papier.

20 Meubles, glaces, cadres; petits ustensiles en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques pour la décoration.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; éponges; brosses; instruments et matériel de
nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage.

(822) CH, 24.11.1978, 298 027.
(300) CH, 24.11.1978, 298 027.
(831) AT, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.04.1999 R 444 836
(732) USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE

CH-1337 VALLORBE (CH).

(531) 27.5.
(511) 8 Limes.

(822) CH, 02.10.1978, 298 176.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG, LI, MA,

MC, MD, PT, RO, RU, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(156) 04.04.1999 R 444 881
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques ayant une activité anti-
plaquettaire sanguine.

(822) FR, 10.01.1979, 1 076 275.
(300) FR, 10.01.1979, 1 076 275.
(831) AT, BA, DE, LI, MK, PT, SI, SM, YU.

(156) 06.04.1999 R 444 913
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münsterstrasse, D-49 525 LENGERICH (DE).
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(511) 7 Machines pour fabrication de sacs, à savoir machi-
nes pour la fabrication de fonds de sacs, comportant un dispo-
sitif de manutention pour le transport des pièces de sacs par un
dispositif de pliage, et combinées avec de machines à coudre,
des dispositifs pour couper des fils, ainsi qu'avec dispositifs à
emmagasiner.

(822) DT, 06.04.1979, 984 260.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.01.1979, 984 260.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT, RU.

(156) 06.04.1999 R 444 914
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münsterstrasse, D-49 525 LENGERICH (DE).

(511) 7 Machines pour fabrication de sacs, à savoir machi-
nes pour la fabrication de fonds de sacs, comportant un dispo-
sitif de manutention pour le transport des pièces de sacs par un
dispositif de pliage, et combinées avec des machines à coudre,
des dispositifs pour couper des fils, ainsi qu'avec dispositifs à
emmagasiner.

(822) DT, 06.04.1979, 984 261.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.01.1979, 984 261.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.

(156) 04.04.1999 R 444 918
(732) CORNING S.A.

44, avenue de Valvins, F-77210 AVON (FR).

(511) 21 Batteries de cuisine en verre pouvant aller sur le
feu, à savoir casseroles, plats et autres récipients à usage culi-
naire.

(822) FR, 21.12.1978, 1 072 524.
(300) FR, 21.12.1978, 1 072 524.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 04.04.1999 R 445 013
(732) Dietzel Gesellschaft m.b.H.

3-5, 1. Haidequerstrasse, A-1110 Wien (AT).

(531) 14.1; 27.5.

(511) 9 Tubes isolants pour l'installation électrique et ac-
cessoires, à savoir arcs, demi-arcs, manchons, manchons de ré-
duction, colliers de serrage, boîtes de jonction, boîtes de bran-
chement, angles et diffuseurs, boîtes de distribution, panneaux
de distribution, boîtes pour panneaux de distribution, tubes
d'installations électriques.

17 Tubes et matières plastique (demi-produits),
tuyaux stillatoires, tubes d'installation, tubes isolants.

19 Tuyaux de drainage en matière plastique.

(822) AT, 04.04.1979, 90 825.
(300) AT, 28.11.1978, 90 825.
(831) CH, DE.

(156) 27.03.1999 R 445 019
(732) CRISMATEC, Société anonyme

Zone industrielle de Mayencin, 2, rue des Essarts,
F-38 610 GIERES (FR).

(511) 1 Produits sous forme de cristaux et matériaux pour
substrats et milieux actifs employés dans l'électronique.

(822) FR, 15.01.1979, 1 073 791.
(300) FR, 15.01.1979, 1 073 791.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, YU.

(156) 30.09.1998 R 528 293 A
(732) GLAXO WELLCOME GmbH

1 Alsterufer, D-20354 HAMBURG (DE).

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

(822) YU, 10.06.1983, 26 931.
(831) CZ, HU, RO, SK.
(862) RO.

(156) 21.09.1998 R 528 898
(732) VADOTEX B.V.

39, Arrestruwe, NL-6218 KT MAASTRICHT (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 15.03.1988, 442 272.
(831) FR.

(156) 29.09.1998 R 529 547
(732) TIBERGHIEN ITALIA S.P.A.

25, via Unità d'Italia, I-37 100 VERONA (IT).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
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(822) IT, 29.09.1988, 497 049.
(300) IT, 15.07.1988, 22 650 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(862) CH; 1990/5 LMi.

(156) 23.12.1998 R 532 495
(732) KEMPER GMBH & Co

60, Obergath, D-47 805 KREFELD (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chapellerie.

(822) DT, 19.12.1988, 1 132 277.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.11.1988, 1 132 277.

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

(156) 29.03.1999 R 534 534
(732) ENNEREV MATERASSI, S.r.l.

22, via Schiavonesca Nuova,
I-31 040 VOLPAGO DEL MONTELLO (IT).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 10 Matelas et oreillers à usage médical.

20 Matelas, oreillers, lits, sommiers de lits.
24 Tissus, couvertures de lit, taies d'oreillers, couver-

tures de lit en papier, draps, couvre-lits, dessus-de-lit, plaids.
25 Vêtements, anoraks, pantalons, chemises, tricots,

maillots, gilets de flanelle, jupes, blouses, chaussures pour le
sport et les loisirs, pantoufles.

(822) IT, 19.01.1989, 503 240.
(300) IT, 25.10.1988, 47 474 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 10.02.1999 R 534 616
(732) JEAN-LOUIS PAQUEROT

32, rue de Preuilly, B.P. 253,
F-89 004 AUXERRE Cedex (FR).

(511) 3 Pâte dentifrice homéopathique au fluor, aux ex-
traits de plantes (goût: chlorophylle et citron).

5 Chewing-gum comme dentifrice homéopathique
aux extraits de plantes (goût: chlorophylle).

(822) FR, 22.08.1986, 1 400 917.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.

(156) 30.03.1999 R 535 076
(732) GENERAL DE CAVAS, S.A.

Antiguo Matadero de Monistrol,
SANT SADURNI D'ANOIA, Barcelona (ES).

(511) 33 Vins et liqueurs.

(822) ES, 30.01.1989, 1 188 566.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, MC.

(156) 30.03.1999 R 535 081
(732) ACTEL, S.C.L.

Carretera Valle de Arán, Km. 3,
E-25 196 LERIDA (ES).

(511) 31 Fruits frais.

(822) ES, 05.12.1980, 937 452.
(831) CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 04.10.1998 R 535 425
(732) ANTONIO PINA DIAZ

34, calle Guzmán el Bueno,
E-03 660 NOVELDA, Alicante (ES).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Amandes préparées.

30 Safran et ses dérivés et succédanés du safran, car-
thame, assaisonnements (sauces), condiments jaunes ou épices
jaunes, cannelle, poivre, clou de girofle, anis (grains), fenouil,
cumin, gingembre, sésame, carvi, origan, piments (assaisonne-
ments), noix de muscade, cardamome, coriandre, moutarde et
autres condiments et épices.

31 Noisettes et pommes de pin.

(822) ES, 24.10.1969, 225 792.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 05.04.1999 R 535 815
(732) Angiomed GmbH & Co.

Medizintechnik KG
6, Wachhausstrasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(750) C.R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, Murray Hill, New
Jersey 07974 (US).

(511) 10 Instruments chirurgicaux et médicaux, en particu-
lier canules pour biopsies ainsi que leurs parties.

(822) DT, 27.02.1989, 1 135 390.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
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(156) 24.03.1999 R 536 283
(732) GPRI société anonyme

2, rue de Beauvais,
F-60930 BAILLEUL-SUR-THERAIN (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 et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes.

(822) FR, 29.09.1988, 1 491 266.
(300) FR, 29.09.1988, 1 491 266.
(831) BX, ES, IT.

(156) 20.03.1999 R 536 358
(732) SAVOISIENNE

Société en nom collectif
18, place de Bergson, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(531) 6.19; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Listel extérieur jaune coquille d'oeuf, liseré intérieur

bleu, demi-cercle intérieur supérieur bleu ciel avec une
tache jaune entourée de blanc, demi-cercle intérieur in-
férieur vert avec des taches roses entourées de blanc,
inscription violet sur fond blanc.

(591) jaune, bleu, bleu ciel, blanc, rose et violet. 
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

(822) FR, 26.09.1988, 1 491 139.
(300) FR, 26.09.1988, 1 491 139.
(831) BX.

(156) 29.03.1999 R 536 505
(732) DSM RIM NYLON V.O.F.

3, Karveelweg, NL-6222 NJ MAASTRICHT (NL).

(511) 1 Résines synthétiques à l'état brut et compositions
chimiques pour la fabrication de résines synthétiques.

17 Matières plastiques sous forme de feuilles, plaques,
baguettes et sous toutes autres formes (non comprises dans
d'autres classes).

(822) BX, 19.04.1982, 380 689; 27.06.1984, 402 047.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/4
LMi.

(156) 29.03.1999 R 536 506
(732) Macintosh N.V.

20, Parkweg, NL-6212 XN MAASTRICHT (NL).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 30.09.1988, 448 073.
(300) BX, 30.09.1988, 448 073.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(851) ES; 1990/7 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(862) ES; 1992/5 LMi.

(156) 30.03.1999 R 536 748
(732) AEGON N.V.

50, Mariahoeveplein, NL-2591 TV LA HAYE (NL).
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(511) 35 Publicité et affaires; services de publicité et promo-
tion publicitaire; étude, recherche et analyse de marché; déco-
ration de vitrines; services de conseils pour l'organisation et la
direction des affaires; location de machines et d'inventaire de
bureau; placement de personnel administratif; diffusion de ma-
tériel publicitaire; reproduction de documents; gestion d'inté-
rêts commerciaux de tiers (surveillance, direction, contrôle).

36 Assurances et finances; services de financement,
financement de crédit de vente; assurances contre les risques de
crédit (affacturage); agences de recouvrement de créances;
émission de chèques de voyage et de cartes de crédit; place-
ment de fonds; consultations concernant l'octroi de crédits; ser-
vices d'intermédiaires concernant les crédits; recherches con-
cernant la solvabilité; gérance de biens immobiliers; agences
immobilières et de crédit hypothécaire (courtage); crédit-bail;
estimation de biens immobiliers; gérance de fortunes; location
d'appartements.

(822) BX, 01.12.1987, 155 121.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(156) 30.03.1999 R 536 749
(732) Smiths Food Group B.V.

35, Zonnebaan, NL-3606 CH MAARSSEN (NL).

(531) 8.1; 26.15.
(571) La marque est constituée par la forme du produit.
(511) 29 Produits de pommes de terre contenant ou non des
substances pour relever le goût; aliments salés connus généra-
lement sous la dénomination "snacks".

30 Produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes tels que farine de pommes de terre, contenant
ou non des substances pour relever le goût; croque-monsieur,
toasts, préparations faites de riz, de farine et de céréales, pâtis-
serie contenant ou non des substances pour relever le goût; ali-
ments salés connus généralement sous la dénomination
"snacks".

(822) BX, 22.09.1982, 383 393.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(861) AT; 1997/25 Gaz.

(156) 31.03.1999 R 536 751
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 5 Pastilles de menthe, bonbons, dragées et autres su-
creries enrobées de chocolat ou non, tous ces produits à usage
pharmaceutique.

30 Sucreries, y compris bonbons, dragées, produits de
réglisse, gommes à mâcher, pastilles de menthe, caramels et
produits de chocolat.

(822) BX, 04.01.1989, 453 821.
(300) BX, 04.01.1989, 453 821.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(156) 29.03.1999 R 536 763
(732) DAME CHRISTIANE, SUZANNE,

CLAUDIE LIOGIER épouse LOTTMANN
106, Avenue Felix Faure, F-75015 PARIS (FR).

(531) 27.5; 29.1.
(571) Lettres sépia sur fond blanc.
(591) sépia et blanc. 
(511) 10 Prothèses externes, prothèses internes, matériel im-
plantable dans le corps humain, chambres de perfusions et ca-
théters, instruments, appareils médico-chirurgicaux.

(822) FR, 17.10.1988, 1 494 375.
(300) FR, 17.10.1988, 1 494 375.
(831) BX, CH, DE, IT, RU.

(156) 29.03.1999 R 536 775
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, F-59 100 ROUBAIX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; catalogues de vente par correspondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 27.12.1988, 1 513 222.
(300) FR, 27.12.1988, 1 513 222.
(831) BX, CH, MC.



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

(156) 30.03.1999 R 536 790
(732) SALOMON S.A., Société anonyme

METZ-TESSY, F-74 370 PRINGY (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
articles de maroquinerie et de voyage; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie, baga-
ges et sacs, notamment sacs de sport, sacs en cuir ou simili, en
toile, film plastique ou équivalent, sacs à dos, à main, sacs à
porter à la ceinture, musettes, sacs à chaussures, à voiles, à skis,
de tennis, de plage, de campeurs, d'alpinistes, sacs de monta-
gne, d'écoliers, de voyage, sacs à roulettes, sacoches, sangles
en cuir, parapluies de golf.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, en par-
ticulier de montagne et de ski; vêtements de duvet, guêtres à
neige, survêtements, y compris imperméables, gants, moufles,
surmoufles, bonnets, casquettes, visières, ceintures, chausset-
tes, combinaisons de ski, articles chaussants, en particulier bot-
tes, souliers, pantoufles, chaussures de montagne et de ski ou
d'après-ski, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, surbot-
tes; housses à chaussures; renforts pour transformer les chaus-
sures en chaussures de ski; talonnettes, semelles externes, cales
de semelle interne, patins d'usure, voûtes plantaires, renforts de
chausson, vêtements de travail.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël, skis de neige et
nautiques, fixations de ski et leurs pièces détachées, bâtons de
ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons, carres de ski,
lanières et câbles pour attacher les skis ou les chaussures aux
skis, lanières de sécurité, freins de ski, dispositifs antifrictions
pour fixations de ski, dispositifs antidérapants pour skis, pelu-
ches et leur mécanisme d'accrochage, patins à glace, luges, traî-
neaux, ski-bobs, raquettes, sacs et housses d'articles de sport,
housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des chaussures
ou des fixations sur les skis, dispositifs empêchant le croise-
ment des skis, talonnières, butées, couteaux à glace à poser sur
des skis; spatules de rechange, piquets et portes de slalom,
farts, clubs et cannes de golf et leurs pièces détachées, sacs de
golf, balles de jeu, notamment de golf, crosses de golf et de
hockey et leurs étuis, gants (accessoires de jeux), patins revête-
ments de skis, racloirs pour skis, cerfs-volants; sacs de golf.

(822) FR, 08.11.1988, 1 497 245.
(300) FR, 08.11.1988, 1 497 245.
(831) BX, ES, IT.

(156) 31.03.1999 R 536 792
(732) BATHROOM GRAFFITI,

Société à responsabilité limitée
47 ter, rue Roque de Fillol, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(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, machines à calculer, appareils extincteurs.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et

cuillères); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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 bureaux (à l'exception des meubles); maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres, articles non compris dans
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage ou la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériels de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
sus).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou
renseignements d'affaires.

41 Édition de livres, de revues et journaux.

(822) FR, 23.09.1987, 1 428 147.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(862) ES; 1992/5 LMi.

(156) 30.03.1999 R 536 801
(732) PARAPHAR (Société Anonyme)

10, rue Varet, F-75015 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, savonnerie et fards.

(822) FR, 26.11.1981, 1 188 475.
(831) MA.

(156) 31.03.1999 R 536 842
(732) HR RÜEGG AG

10, Felbenstrasse, CH-9403 GOLDACH (CH).

(531) 27.5.
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(511) 26 Fermeture à glissière appliquée avec bande d'arra-
chage intégrée pour ouvrir et refermer facilement des sacs en
papier à couches multiples et des sacs en matières plastiques.

(822) CH, 19.01.1989, 368 663.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

(156) 05.04.1999 R 536 873
(732) PALLY HOLLAND B.V.

12, Galvanibaan, NL-3439 MG NIEUWEGEIN (NL).

(531) 6.19; 26.1; 27.5.
(511) 30 Biscuits, pain d'épices, pâtisserie et confiserie.

(822) BX, 19.04.1988, 442 927.
(831) AT, CH, FR, IT, SD.
(851) FR; 1990/3 LMi.
(862) FR; 1990/7 LMi.

(156) 31.03.1999 R 536 886
(732) LABORATOIRE CAROLE FRANCK,

Société anonyme
15, rue de l'Argonne, F-78 800 HOUILLES (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles essen-
tielles, cosmétiques, produits de maquillage, lotions pour les
cheveux, dentifrices, savons de toilette.

(822) FR, 28.04.1983, 1 234 344.
(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT.

(156) 31.03.1999 R 536 887
(732) LABORATOIRE CAROLE FRANCK,

Société anonyme
15, rue de l'Argonne, F-78 800 HOUILLES (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles essen-
tielles, cosmétiques, produits de maquillage, lotions pour les
cheveux, dentifrices, savons de toilette.

(822) FR, 28.04.1983, 1 234 345.
(831) BX, CH, DE, IT, MC, PT.

(156) 31.03.1999 R 536 893
(732) FOODS INTERNATIONAL SALES

EN MARKETING N.V.
615-617, Bisschoppenhoflaan,
B-2100 DEURNE (ANTWERPEN) (BE).

(511) 5 Préparations pour faire des infusions et des tisanes
médicinales.

30 Herbes aromatiques séchées pour faire des tisanes
et des infusions.

(822) FR, 30.05.1983, 1 237 259.
(831) BX.

(156) 30.03.1999 R 536 961
(732) DEMOISELLE ISABELLE VAN HULLE

10, rue de Turbigo, F-75 001 PARIS (FR).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons.

14 Bijouterie, bimbeloterie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes, sacs, malles et valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 13.01.1986, 1 338 369.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, YU.
(862) SU; 1990/8 LMi.
(862) EG; 1991/2 LMi.
(862) ES; 1992/5 LMi.

(156) 05.04.1999 R 537 084
(732) SOCIÉTÉ TABLE RONDE

Société à responsabilité limitée
103, rue Bourbon,
F-08 000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes optiques et solaires, étuis pour lunettes.

(822) FR, 01.07.1988, 1 513 191.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 29.03.1999 R 537 515
(732) S.C.A. CHÂTEAU PAVIE DECESSE

Château Pavie Decesse,
F-33 330 SAINT-ÉMILION (FR).

(531) 6.19; 7.1; 24.3; 25.1; 29.1.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée Château Pavie Decesse.
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(822) FR, 29.09.1988, 1 514 359.
(300) FR, 29.09.1988, 1 514 359.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH; 1991/5 LMi.

(156) 29.03.1999 R 537 516
(732) CONSORTS VALETTE S.C.A.

Château Pavie, F-33 330 SAINT-ÉMILION (FR).

(531) 6.19; 7.1; 24.3; 25.1; 29.1.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée Château Pavie.

(822) FR, 29.09.1988, 1 514 360.
(300) FR, 29.09.1988, 1 514 360.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT.
(862) CH; 1990/12 LMi.

(156) 07.04.1999 R 540 445
(732) INDUTEX, S.r.l.

6, via Monte Cervino, I-20 149 MILANO (IT).

(511) 9 Combinaisons et chaussures de protection contre
les accidents.

25 Vêtements protecteurs de travail à usage unique ou
limité; combinaisons de travail; combinaisons; tricots; chaus-
sures; bas; chemises; blouses; pantalons; jupes; vestons; imper-
méables; manteaux.

(822) IT, 30.01.1989, 503 555.
(831) BX, DE, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(156) 03.04.1999 R 540 454
(732) SEFAG AG

7, Werkstrasse, CH-6102 MALTERS (CH).

(511) 17 Isolateurs pour haute tension et lignes de contact,
de préférence en résine synthétique et/ou en matière composite.

20 Étriers (écarteurs) pour haute-tension et lignes de
contact, de préférence en résine synthétique et/ou en matière
composite.

(822) CH, 20.12.1988, 368 739.
(300) CH, 20.12.1988, 368 739.

(831) AT, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/12
LMi.

(156) 29.03.1999 R 540 732
(732) SOFID SPA

Piazzale Enrico Mattei, 1, I-00144 ROMA (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et machines électriques et électroniques;
machines électriques et électroniques pour le traitement de
données et pour le calcul; appareils audio-visuels; ordinateurs
et micro-ordinateurs ainsi que leurs parties et accessoires; dis-
ques magnétiques et optiques; films impressionnés; appareils
et dispositifs télématiques modernes; fiches magnétiques et
cartes magnétiques à usage bancaire; lecteurs optiques de dis-
ques; lecteurs et appareils pour l'écriture de documents utilisant
un procédé optique ou magnétique.

16 Imprimés, papier et articles en papier, carton et ar-
ticles en carton, fiches, journaux, périodiques, revues, formu-
laires, imprimés, livres, dépliants, feuilles, papier, fiches médi-
cales et feuilles de température; papier, fiches et livrets
universitaires et pour les étudiants; fiches, formulaires et cartes
pour opérations et transactions bancaires; machines électriques
et électroniques à écrire; rubans de machines à écrire.

42 Activités dans le secteur de la programmation, de
l'élaboration des données pour banques de données et de l'éla-
boration de programmes; étude de projets dans le secteur de
l'informatique et, en particulier, dans le secteur de l'informati-
que bancaire.

(822) IT, 19.01.1989, 503 230.
(831) BX, ES, FR.
(862) ES; 1992/10 LMi.

(156) 29.03.1999 R 541 315
(732) DEVOMAT INDUSTRIES, in 't kort D.I.,

Naamloze vennootschap
31, Florent Geversstraat, EDEGEM (BE).

(531) 27.5.
(511) 2 Vernis, y compris vernis pour les sols.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, dé-
tacher et abraser; savons; préparations pour nettoyer les sols;
produits pour enlever le vernis; cire à parquet; produits pour le
traitement des sols, à savoir produits de nettoyage, décapants,
produits pour faire briller, cires et pâtes à polir, y compris pâtes
servant de bouche-pores et/ou de baume; papiers de ponçage;
loques pour abraser, bandes abrasives.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, y compris machines à polir, machines à récu-
rer et à abraser, machines pour l'entretien et le traitement des
sols non comprises dans d'autres classes, pièces détachées et
accessoires de ces machines non compris dans d'autres classes;
lames à découper étant des parties de machines, y compris la-
mes à diamant à découper; lames à diamant à abraser étant des
parties de machines; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules).
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9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes, y compris les aspirateurs et cireuses; ap-
pareils électriques pour le traitement et l'entretien des sols non
compris dans d'autres classes, pièces détachées et accessoires
de ces appareils; brosses et bouches aspirantes étant des acces-
soires de ces appareils; enseignes lumineuses.

21 Matériel de nettoyage, paille de fer; loques impré-
gnées ou non, non comprises dans d'autres classes; brosses (à
l'exception de pinceaux); peignes et éponges; loques à récurer
en métal.

37 Location de machines de chantier, de réparation et
d'entretien.

(822) BX, 04.10.1988, 453 811.
(300) BX, 04.10.1988, 453 811.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.





VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /

CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION

Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) / 

Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
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2R 153 805 (SOLUGENE). RHONE-POULENC JARDIN,
Lyon (FR)
(831) PT.
(891) 31.12.1998
(580) 15.04.1999

2R 167 412 (FABRIANO). CARTIERE MILIANI-FABRIA-
NO, Soc. per Az., FABRIANO (IT)
(831) PT, SZ.
(891) 03.03.1999
(580) 15.04.1999

2R 194 101 (Combizym). SANKYO PHARMA GmbH, Mün-
chen (DE)
(831) LI.
(891) 05.03.1999
(580) 22.04.1999

R 223 920 (AESCULO). KARL ENGELHARD FABRIK
PHARM. PRÄPARATE GMBH & Co KG, FRANKFURT
(DE)
(831) AT.
(891) 01.04.1999
(580) 22.04.1999

R 232 461 (Contramal). GRÜNENTHAL GMBH, STOL-
BERG (DE)
(831) DZ.
(891) 03.03.1999
(580) 22.04.1999

R 257 340 (GRÜNKORN). CELAFLOR GmbH, Bergheim
(AT)
(842) GmbH.
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 22.03.1999
(580) 15.04.1999

R 280 569 (sanRemo). SAN REMO MODA UOMO S.P.A.,
CAERANO SAN MARCO (IT)
(831) KE, MZ.
(891) 19.02.1999
(580) 15.04.1999

R 329 323 (VAN CLEEF & ARPELS). VAN CLEEF & AR-
PELS, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CU.

(891) 01.03.1999
(580) 15.04.1999

R 341 884 (INE ITALIA MARCHIO NAZIONALE). ISTI-
TUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO
(ICE), ROMA (IT)
(831) SZ.
(891) 17.02.1999
(580) 15.04.1999

R 398 834 (Euthyrox). MERCK Kommanditgesellschaft auf
Aktien, Darmstadt (DE)
(831) VN.
(891) 02.03.1999
(580) 15.04.1999

R 405 664. CARTIERE MILIANI FABRIANO S.P.A., FA-
BRIANO (IT)
(831) SZ.
(891) 03.03.1999
(580) 15.04.1999

R 406 825 (KOURILES). FARMAKA, S.r.l., MILANO (IT)
(831) RO.
(891) 17.02.1999
(580) 15.04.1999

R 429 522 (RAINSTAR). RÖHREN- UND PUMPENWERK
BAUER GESELLSCHAFT M.B.H., VOITSBERG (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MZ, PL, PT, RO, SK,

VN.
(891) 24.02.1999
(580) 22.04.1999

R 442 292 (Salocin). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 28.01.1999
(580) 15.04.1999

R 442 883 (da Vinci). DEFET KG KÜNSTLERPINSELFA-
BRIK, NÜRNBERG (DE)
(831) HU, PL.
(891) 24.02.1999
(580) 15.04.1999
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443 507 (dietalat). PARMALAT, S.P.A., COLLECCHIO,
Parma (IT)
(831) HU, RO, RU.
(891) 10.02.1999
(580) 15.04.1999

R 443 550 (F). FÜRSTENBERG EHEMALIGE HERZO-
GLICH BRAUNSCHWEIGISCHE PORZELLANMANU-
FAKTUR, FÜRSTENBERG (DE)
(831) PL.
(891) 07.04.1999
(580) 22.04.1999

444 669. MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GE-
SELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT IN MÜNCHEN,
MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 10.04.1999
(580) 15.04.1999

447 603 (Isoschaum). SCHAUM-CHEMIE WILHELM BAU-
ER GMBH & Co KG, ESSEN (DE)
(831) CH, CZ, PL.
(891) 12.02.1999
(580) 22.04.1999

452 694 (BULGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT)
(831) LS.
(891) 03.03.1999
(580) 15.04.1999

470 166 (SUCOFLEX). Huber + Suhner Ltd., Herisau (CH)
(831) CZ, FR, IT, PL, SK.
(851) CZ, FR, IT, PL, SK - Liste limitée à / List limited to:

17 Matières thermoplastiques de consistance molle et
dure.

19 Panneaux de toit pour le bâtiment et le génie civil,
revêtements de sols, d'escaliers et de parois, plinthes, astraga-
les, bordures profilées, mains courantes.

27 Revêtements de sols, d'escaliers et de parois, tapis
de couloirs, paillassons, nattes.

17 Soft and hard thermoplastic materials.
19 Roof panels for the construction and civil enginee-

ring industry, wall, staircase and floor coverings, skirting
boards, nosings, contoured edges, handrails.

27 Wall, staircase and floor coverings, corridor rugs,
doormats, mats.
(891) 19.02.1999
(580) 15.04.1999

470 950 (GRAN FEUDO). HEREDEROS DE JULIAN CHI-
VITE, S.L., MADRID (ES)
(842) SOCIETE LIMITEE.
(831) CU.
(891) 16.02.1999
(580) 15.04.1999

483 700 (MACONDE Portugal). MACONDE-CON-
FECÇÕES, S.A., REGUFE-VILA DO CONDE (PT)
(831) BG, CU, LV, MN, PL.
(832) LT.

(891) 17.04.1998
(580) 22.04.1999

490 560 (Château de Mornag). VIN DE QUALITÉ DE MOR-
NAG KELLEREI GMBH, STARKENBURG (DE)
(831) PL.
(891) 12.02.1999
(580) 15.04.1999

491 966 (ELFOLNA). ELF AQUITAINE, Société anonyme,
COURBEVOIE (FR)
(831) MA.
(891) 08.02.1999
(580) 15.04.1999

492 817 (AC). ALLGEIER COMPUTER GMBH, BREMEN
(DE)
(831) BY, PL, RU.
(891) 01.02.1999
(580) 15.04.1999

494 237 (BVLGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT)
(831) LS.
(891) 03.03.1999
(580) 15.04.1999

495 685 (ALLGEIER COMPUTER). ALLGEIER COMPU-
TER GMBH, BREMEN (DE)
(831) BY, PL, RU.
(891) 01.02.1999
(580) 15.04.1999

496 384 (ronhill). TVORNICA DUHANA ROVINJ d.d. RO-
VINJ, ROVINJ (HR)
(591) brun, or, rouge et blanc. 
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CU, CZ, KG, KZ, LR, LV,

MD, MN, PL, RU, SK, SL, TJ, UA, UZ.
(891) 19.01.1999
(580) 15.04.1999

500 927 (FENDI). FENDI PAOLA & SORELLE S.A.S.,
ROMA (IT)
(831) SZ.
(891) 24.02.1999
(580) 15.04.1999

509 300 (MERCILON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) MK.
(891) 24.02.1999
(580) 22.04.1999

513 099 (Inderm). SANKYO PHARMA GmbH, München
(DE)
(831) LI.
(891) 05.03.1999
(580) 22.04.1999
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515 873 (VESTIUM OFFICINA). MABITEX S.P.A., RORE-
TO DI CHERASCO (IT)
(831) CH, MA.
(891) 19.02.1999
(580) 15.04.1999

520 572 (BRICE). DISTRI-GROS, Société à responsabilité li-
mitée, LE MANS (FR)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(831) BG, CZ, HR, HU, LI, MA, MC, PL, RO, SI, SK, YU.
(891) 16.02.1999
(580) 22.04.1999

534 144 (FREE LANCE). RAUTUREAU APPLE SHOES,
Société anonyme, LA GAUBRETIÈRE (FR)
(842) S A R L.
(566) FREE LANCE.
(831) PL.
(891) 08.02.1999
(580) 15.04.1999

536 488 (REXTON). SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECH-
NIK GMBH, ERLANGEN (DE)
(831) PL.
(891) 12.02.1999
(580) 15.04.1999

536 488 (REXTON). SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECH-
NIK GMBH, ERLANGEN (DE)
(831) RU.
(891) 18.02.1999
(580) 22.04.1999

537 260 (RAFT). RHONE-POULENC AGRO, Société ano-
nyme, LYON (FR)
(842) Société anonyme.
(832) DK, FI, NO.
(891) 16.02.1999
(580) 22.04.1999

543 321 (BULGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT)
(831) LS.
(891) 13.03.1999
(580) 15.04.1999

550 396 (COMAN). COMAN HOLDING B.V., MAAS-
TRICHT (NL)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 28.01.1999
(580) 15.04.1999

550 929 (ELF SPORTI). ELF AQUITAINE, Société anony-
me, COURBEVOIE (FR)
(831) MA.
(891) 08.02.1999
(580) 15.04.1999

556 039 (BVLGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT)
(831) LS.
(891) 03.03.1999
(580) 15.04.1999

571 789. MESSER GRIESHEIM GMBH, Frankfurt (DE)
(831) PL.
(891) 17.12.1998
(580) 15.04.1999

580 952 (AxFlow). AL-TECHNIEK BENELUX B.V., AL-
MERE (NL)
(831) CZ, PL.
(891) 25.02.1999
(580) 22.04.1999

582 670 (AxFlow). AL-TECHNIEK BENELUX B.V., AL-
MERE (NL)
(831) CZ, PL.
(891) 25.02.1999
(580) 22.04.1999

585 856 (BUCANEVE). DORIA S.P.A., ORSAGO (IT)
(831) EG.
(891) 24.02.1999
(580) 15.04.1999

594 305 (DUETTI). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BA, ES, HR, MK, PL, PT, SI, YU.
(891) 05.02.1999
(580) 15.04.1999

594 581 (FEMICUR). SCHAPER & BRÜMMER GMBH &
Co KG, SALZGITTER (DE)
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(891) 12.02.1999
(580) 15.04.1999

612 866 (Imunal). KADABELL GMBH & Co KG, LENZ-
KIRCH (DE)
(831) PT.
(891) 29.01.1999
(580) 15.04.1999

618 755 (DORNBRACHT). ALOYS F. DORNBRACHT
GMBH & Co KG, ISERLOHN (DE)
(831) RU.
(891) 26.02.1999
(580) 15.04.1999

620 389 (GENNY). GENNY S.P.A., ANCONA (IT)
(831) AL, AZ, ES, KE, LR, MZ, SL, SZ.
(851) ES.
Classe 9, limitée à: Appareils et instruments optiques.
(891) 20.02.1999
(580) 15.04.1999
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621 611. SANOFI, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(566) Translittération des caratères non latins: DEPAKINE
(831) AM, BG, MD.
(891) 01.03.1999
(580) 15.04.1999

621 613. SANOFI, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(566) Translittération en caratères non latins: DEPAKINE

CHRONO
(831) AM, BG, MD.
(891) 01.03.1999
(580) 15.04.1999

631 528 (vinyTherm). VINYLIT FASSADEN GMBH, KAS-
SEL-INDUSTRIEPARK (DE)
(831) HU, LV, RU, SK.
(891) 19.02.1999
(580) 15.04.1999

632 240 (Carlson Wagonlit Travel). CW TRAVEL HOL-
DINGS N.V., AMSTERDAM (NL)
(842) naamloze vennootschap.
(831) CZ.
(891) 18.03.1999
(580) 15.04.1999

632 510 (TOUGH). VILENZO B.V., TILBURG (NL)
(842) société à responsabilité limitée.
(831) AT, CH.
(891) 26.02.1999
(580) 22.04.1999

632 927 (CENTURY). Century Products B.V., ROTTER-
DAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) LR, PT, SL, UA.
(891) 07.04.1999
(580) 22.04.1999

635 385 (PLEOSTAT). KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto, Novo mesto (SI)
(831) AL, AZ.
(891) 04.03.1999
(580) 15.04.1999

640 489 (LANZUL). KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto, Novo mesto (SI)
(831) AL.
(891) 04.03.1999
(580) 15.04.1999

644 148 (Amarea). RACAM s.r.l., GRAGNANO (IT)
(831) AL, BA, BG, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, MA, MD, MK,

PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(891) 11.02.1999
(580) 15.04.1999

647 060 (KALDYUM). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., Bu-
dapest (HU)
(831) VN.
(851) VN - Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l'hypokaliémie.
(891) 18.03.1999
(580) 15.04.1999

650 523 (FRONTIN). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., Buda-
pest (HU)
(831) DZ.
(891) 18.03.1999
(580) 15.04.1999

652 007 (TEQUIEROS). LES BRASSEURS DE GAYANT,
société anonyme, DOUAI (FR)
(842) société anonyme.
(831) DE.
(891) 10.02.1999
(580) 15.04.1999

652 820 (HOLETAR). KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto, Novo mesto (SI)
(831) AL.
(891) 04.03.1999
(580) 15.04.1999

653 535 (LIFE-POWER). Posch Innovativer Maschinenbau u.
Handel, Ober-Grafendorf (AT)
(831) CZ, ES, HU, PL.
(891) 24.11.1998
(580) 22.04.1999

655 361 (Calvidol). Karit AG, Obernau (CH)
(831) DE.
(891) 02.02.1999
(580) 22.04.1999

655 718 (abalone). ABALONE (société anonyme), CHAM-
PLAN (FR)
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:

25 Vêtements (habillement), chapellerie.
(891) 10.02.1999
(580) 15.04.1999

655 757 (RAPELLI). Rapelli Holding SA, Genève (CH)
(831) RO.
(891) 16.12.1997
(580) 15.04.1999

655 943 (Argotec). Minimax GmbH, Bad Oldesloe (DE)
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 05.03.1999
(580) 15.04.1999
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657 550 (PORT). PHILIPPE SCHNEIDER (Société à respon-
sabilité limitée), WOLFISHEIM (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(591) gris, noir, blanc, vert, rouge, jaune et bleu. 
(831) BG, CZ, HU, PL, VN.
(891) 12.02.1999
(580) 15.04.1999

657 745 (PONCHO). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

1 Produits chimiques, y compris ceux avec des ma-
tières à base biologique, destinés à l'agriculture, l'horticulture,
la sylviculture et au traitement du sol (non compris dans
d'autres classes); produits pour le traitement des semences et
produits de dénaturation; engrais, produits chimiques pour le
traitement des maladies de carence des plantes, régulateurs de
croissance (à l'exception de ceux à usage médical).
(891) 05.02.1999
(580) 22.04.1999

658 108 (db DIAMANT BOART CR2000). DIAMANT
BOART S.A., BRUXELLES (BE)
(842) Société anonyme.
(591) blanc, bleu, noir et rouge. 
(831) CN.
(891) 10.02.1999
(580) 22.04.1999

658 541 (K-LINE). OUEST ALU, Société Anonyme, LES
HERBIERS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) ES.
(891) 12.02.1999
(580) 15.04.1999

661 692 (MYCALL). MG2 TECHNOLOGIES, Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AL, AM, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KP, LI, LR, LV,

MC, MD, PL, RU, TJ, UA, YU.
(891) 29.03.1999
(580) 22.04.1999

663 045 (AON). AON HOLDINGS B.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) KE, MA.
(891) 26.02.1999
(580) 22.04.1999

663 771 (METALYSE). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(831) BG, KZ, LV, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 05.02.1999
(580) 15.04.1999

664 248 (TREDI). "TREDI", S.A. S.A., PARIS (FR)
(842) S.A..

(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

39 Collecte, transport, regroupement, tri, identifica-
tion, conditionnement et reconditionnement des déchets de tou-
te nature; services rendus pour le stockage des produits ra-
dioactifs, dangereux ou périssables.

40 Traitement de matériaux; traitement de tous maté-
riaux, produits et résidus de toute nature, d'effluents toxiques
de toute provenance, notamment industrielle, par tout moyen
technique, physique et/ou chimique permettant leur neutralisa-
tion, leur détoxication et/ou leur élimination partielle ou totale,
ou leur régénération, et ce, afin de préserver l'environnement;
procédés de solidification et/ou de fixation physico-chimique
d'effluents liquides, déchets, boues, de toutes provenances in-
dustrielles, agricoles, municipales; purification et régénération
de l'air; recyclage d'ordures et de déchets.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux d'in-
génieurs; consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; essais de ma-
tériaux; laboratoires; incinération et destruction des déchets de
toute nature; études et recherches dans le domaine de la protec-
tion de l'environnement; services géotechniques appliqués à
l'environnement pour la dépollution, la décontamination et la
réhabilitation de sites, la géologie et l'hydrogéologie appli-
quées, la gestion de déchets à la source, la stabilisation des dé-
chets, le traitement par unités mobiles, le dégazage des cuves,
le nettoyage industriel, le traitement des appareils souillés; in-
génierie de l'environnement avec conduite des études et de la
conception des unités industrielles de traitement; études d'im-
pact et de danger pour l'environnement; études de déchets; con-
seils aux entreprises pour la gestion de leurs déchets; valorisa-
tion de tous matériaux, produits et résidus de toute nature,
d'effluents toxiques de toute provenance, notamment indus-
trielle, par tout moyen technique, physique et/ou chimique per-
mettant leur neutralisation, leur détoxication et/ou leur élimina-
tion partielle ou totale, ou leur régénération, et ce, afin de
préserver l'environnement.
(891) 05.02.1999
(580) 15.04.1999

670 378 (PROSTERID). RICHTER GEDEON VEGYÉSZE-
TI GYÁR RT., Budapest (HU)
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 09.03.1999
(580) 15.04.1999

670 570 (FAAM). FAAM S.P.A., MONTERUBBIANO
(A.P.) (IT)
(831) CN, CU, EG, PL, RO, RU.
(891) 29.01.1999
(580) 22.04.1999

671 006 (INTERTRAFFIC). AMSTERDAM RAI B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CN.
(891) 16.02.1999
(580) 22.04.1999

674 867 (DENTAL DREAM). KRASIMIR VELITCHKOV
MITEV, SOFIA (BG)
(831) CN, CZ, HU, LV, MD, SK.
(891) 17.03.1999
(580) 22.04.1999
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675 711 (UNITTRON). WARNKE UNIT GmbH, Saarbrüc-
ken (DE)
(831) CZ, HR, PL.
(891) 06.02.1999
(580) 15.04.1999

675 880 (MADDOG). ASMO - SHOES & SPORT FASHION
(A.S.F.) B.V., VENRAY (NL)
(842) Besloten Vennooschap.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.02.1999
(580) 22.04.1999

677 498 (Hoegaarden). INTERBREW S.A., BRUXELLES
(BE)
(842) Société anonyme.
(831) IT.
(891) 19.02.1999
(580) 22.04.1999

677 844 (DENTAL ACADEMY). KRASIMIR VELIT-
CHKOV MITEV, SOFIA (BG)
(831) CN, CZ, HU, LV, MD, SK.
(891) 17.03.1999
(580) 22.04.1999

678 101. BULGARI S.p.A., Roma (IT)
(591) Noir, métallique. 
(831) LS.
(891) 03.03.1999
(580) 15.04.1999

679 433 (LAZAR). BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH, Lahr/Schwarzwald (DE)
(832) DK.
(891) 16.03.1999
(580) 15.04.1999

679 472 (GIBSON). BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH, Lahr/Schwarzwald (DE)
(832) DK.
(891) 01.02.1999
(580) 15.04.1999

684 734 (MONARCH). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) BX, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 05.02.1999
(580) 15.04.1999

685 469 (BOCATRIOL). Leo Pharmaceutical Products Ltd.
A/S (Løvens kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab), Balle-
rup (DK)
(842) limited liability company.
(832) CU, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, MC, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.

(891) 05.03.1999
(580) 22.04.1999

688 507 (CARPoinT). CARPOINT S.r.l., Roma (IT)
(591) Bleu, azur, blanc. 
(831) SZ.
(891) 17.02.1999
(580) 15.04.1999

690 843 (ALLiBERT). SOMMER ALLIBERT, Société Ano-
nyme à Directoire et Conseil de Surveillance, NANTERRE
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) AL.
(891) 22.02.1999
(580) 15.04.1999

692 228 (ICARO). DORIA S.p.A., Orsago, Treviso (IT)
(831) ES.
(891) 24.02.1999
(580) 15.04.1999

693 505 (LoRenZomaTassini). MATASSINI LORENZO,
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) (IT)
(831) AT, BX, CH.
(891) 15.02.1999
(580) 15.04.1999

694 106. Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(832) EE, GE, TR.
(891) 19.02.1999
(580) 22.04.1999

695 945 (CALDIC). Caldic Chemie B.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) ES, IT.
(891) 12.02.1999
(580) 22.04.1999

696 355 (VASILIP). KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto, Novo mesto (SI)
(832) GE.
(891) 04.03.1999
(580) 15.04.1999

698 152 (MBM Großküchentechnik Deutschland). Francesco
Marrocchino, Hamm (DE)
(831) ES, PT.
(891) 15.02.1999
(580) 15.04.1999

698 605. Caldic Chemie B.V., ROTTERDAM (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) ES, IT.
(891) 12.02.1999
(580) 22.04.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1999 247

699 014. S.A. THERABEL PHARMA N.V., société anony-
me, BRUXELLES (BE)
(831) CN.
(891) 12.02.1999
(580) 22.04.1999

699 823 (QUALIOP). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CH.
(891) 11.02.1999
(580) 15.04.1999

701 103 (COMPAL). COMPAL - COMPANHIA PRO-
DUTORA DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A., AL-
MEIRIM (PT)
(831) MZ.
(891) 17.03.1999
(580) 22.04.1999

701 142 (Eutropin). Merck KGaA, Darmstadt (DE)
(831) MZ.
(891) 16.03.1999
(580) 15.04.1999

701 143 (Intermax - Alpha). Merck KGaA, Darmstadt (DE)
(831) MZ.
(891) 16.03.1999
(580) 15.04.1999

701 227 (Compal É MESMO NATURAL). COMPAL -
COMPANHIA PRODUTORA DE CONSERVAS ALIMEN-
TARES, S.A., ALMEIRIM (PT)
(591) Blanc, rouge, bleu, vert. Fond blanc avec les expres-

sions "Compal" en rouge et "E mesmo natural" en bleu
et feuille supérieure en vert, le tout entouré par une el-
lipse en rouge; trait vertical en bleu incliné de haut en
bas de gauche à droite et légèrement coupé au milieu par
la susdite ellipse.

(831) MZ.
(891) 17.03.1999
(580) 22.04.1999

702 485 (REFLEX pack). COMET, umetni brusi in nekovine
d.d., Zreee (SI)
(831) BA, HR, HU, YU.
(891) 12.03.1999
(580) 15.04.1999

703 725 (MARSH T-WEAR). Kellerman Consultancy Be-
heer B.V., OUDERKERK AAN DE AMSTEL (NL)
(300) BX, 31.07.1998, 629100.
(831) CH.
(891) 29.01.1999
(580) 22.04.1999

704 183 (S). P�ekladatelský servis Sk�ivánek, s.r.o., Vyškov
(CZ)
(831) BG, HU.
(891) 17.02.1999
(580) 22.04.1999

704 536 (Tendence Internationale Messe Frankfurt). Messe
Frankfurt GmbH, Frankfurt am Main (DE)
(832) EE.
(891) 15.03.1999
(580) 15.04.1999

705 846 (Le Moulin). METRO Dienstleistungs-Holding Gm-
bH, Köln (DE)
(300) DE, 14.09.1998, 398 52 748.
(831) FR.
(891) 19.02.1999
(580) 15.04.1999

706 185 (VITANIQUE). Norit Cosmara B.V., AMERS-
FOORT (NL)
(831) ES, FR, PT.
(891) 26.02.1999
(580) 22.04.1999

706 636 (CITADEL). ABUS August Bremicker Söhne KG,
Wetter (DE)
(831) CH.
(891) 25.03.1999
(580) 15.04.1999
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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 210 454
(831) ES.
(832) DK, FI, SE.
(851) DK, FI, SE - Liste limitée à / List limited to:

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

19 Construction materials, natural and artificial sto-
nes, cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or ce-
ment tubes; products for road building; asphalt, pitch and bi-
tumen; mobile homes; monuments of stone; chimneys.

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

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not made of or plated with precious metals); combs
and sponges; brushes (except paintbrushes); brushware mate-
rials; cleaning instruments and equipment; steel wool; glas-
sware, chinaware and earthenware not included in other clas-
ses.

ES - Liste limitée à / List limited to:
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-

nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué).
21 Small portable household and kitchen utensils and

containers (not made of or plated with precious metals).
(891) 19.02.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.06.1998 2R 210 454
(732) GROSFILLEX SARL,

Société à responsabilité limitée
F-01 610 ARBENT (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.

(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.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeu-
trer, à étouper ou à isoler; amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

7 Machines and machine tools; motors (except for
vehicles); transmission couplings and belts (except for vehi-
cles); large agricultural implements; incubators.

8 Hand tools and instruments; cutlery, forks and
spoons; edged weapons.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth).

11 Lighting, heating, cooking, refrigerating,
steam-generating, drying, ventilating, water supply and sanita-
ry installations.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

16 Paper and paper articles, cardboard and goods
made thereof; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; paper stationery,
adhesive materials (for stationery purposes); artists’ supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
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re); instructional or teaching material (except for appliances);
playing cards; printers’ type; printing blocks.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof; packing, stopping and insulating mate-
rials; asbestos, mica and their products, nonmetallic flexible
pipes.

18 Leather and imitation leather; articles made from
these materials; skins, hides and pelts; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and
saddlery.

19 Construction materials, natural and artificial sto-
nes, cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or ce-
ment tubes; products for road building; asphalt, pitch and bi-
tumen; mobile homes; monuments of stone; chimneys.

20 Furniture, mirrors, picture frames; articles made
of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebo-
ne, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and
substitutes of all these materials.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not made of or plated with precious metals); combs
and sponges; brushes (except paintbrushes); brushware mate-
rials; cleaning instruments and equipment; steel wool; glas-
sware, chinaware and earthenware not included in other clas-
ses.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails, bags;
padding materials (animal hair, kapok, feathers, seaweed);
raw fibrous textile materials.

25 Clothing, including boots, footwear and slippers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.

27 Rugs, doormats, mats, linoleum and other products
for floor covering; wall hangings (except fabrics).

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (ex-
cept clothing); Christmas tree ornaments and decorations.

34 Tobacco, unprocessed or manufactured; smokers’
requisites; matches.

(822) 22.04.1958, 107 261.

2R 213 968
(831) PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.12.1998
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1998 2R 213 968
(732) Dr. TH. BÖHME KG CHEM. FABRIK

GMBH & Co
D-82 538 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 la préparation; produits d'infroissa-
bilisation, d'ignifugation, pour empêcher la crispation et d'im-
prégnation hydrophobes, tous ces produits pour le finissage et
matières textiles; agents de mouillage, agents mouillants pour
l'industrie du cuir, pour la mercerisation et pour l'industrie tex-
tile, agents de préparation, agents de préparation destinés à l'in-
dustrie des fibres synthétiques, agents d'ensimage, stabilisateur
de liqueurs de blanchiment, additions pour la viscose, agents de
foulage, produits auxiliaires de lavage, matières premières
pour la fabrication de produits de lavage, plastifiants pour l'in-
dustrie des crayons, pour bois et pour l'industrie textile, pro-
duits chimiques pour la fabrication de matières synthétiques,
spécialement agents d'avivage pour l'industrie des fibres syn-
thétiques, additions pour bains de filature, pour bains à précipi-
ter 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, matières à tremper, ma-
tières d'imprégnation pour le cuir, agents d'encollage, plasti-
fiants 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 lavage préparatoire,
substances pour laver, produits pour laver les soies et crins, les
plumes et les cheveux, matières à laver pour l'industrie textile;
matières à laver les véhicules à moteur.

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,
particularly scooping and brightening agents, fillers for textile
materials and for leather, boiling-off agents, complementary
bleaching products, auxiliary products and thickeners for the
printing industry, leveling agents, emulsifiers and dispersing
agents for industrial purposes, wool-depitching agents, desi-
zing agents, dye binders, thread humidifiers, impregnating ma-
terials for textile articles, leather-degreasing products, merce-
rizing agents, admixture containing mineral oil for the textile
and leather industry, brightening agent containing mineral oil,
preparation agents based on mineral oil; hydrophobic
crease-proofing, fire-proofing, anti-curling and impregnating
products, all these products for finishing and textile materials;
wetting agents, wetting agents for the leather industry, for mer-
cerizing purposes and for the textile industry, preparation
agents, preparation agents for the synthetic-fiber sector, spin-
ning agents, bleach-liquor stabilizers, viscose additives, fulling
agents, complementary washing products, raw materials for
the manufacture of washing products, plasticizers for use in the
industry of pencils, for wood and for the textile industry, che-
mical products for the manufacture of synthetics, particularly
scooping and brightening agents for the synthetic-fiber indus-
try, additives for use in spinning baths, for use in viscose-spin-
ning baths, for viscose sheets, for acetate sheets, for synthetic
sheets and for cellulose acetate before spinning, products to be
added to cellulose acetate and products used for treating it af-
ter spinning; dressing and finishing preparations, leather-fi-
nishing preparations, textile-finishing preparations, soaking
materials, leather-impregnating materials, sizing agents, plas-
ticizers for the leather industry.

2 Complementary agents for dyeing purposes, mor-
dants for leather.
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3 Complementary bleaching products, leather-de-
greasing products, complementary washing products, raw ma-
terials for the manufacture of washing products, leather-pre-
serving, smoothing and cleaning materials; bleaching
preparations, stain-removing substances, leather-cleaning
products, soaps for industrial purposes, preliminary washing
substances, washing products, products for washing bristles,
horsehair, feathers and hair, washing materials for the textile
industry; washing materials for motor vehicles.

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) 08.02.1955, 670 960.

R 229 048
(831) BG, BY, LV, PL, RO, RU, UA.
(832) LT.
(891) 14.07.1998
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.1980 R 229 048
(732) DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

6, Burggrafenstrasse, 
D-10787 Berlin (DE).

(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-
lective, certification or guarantee mark.

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie, les sciences et la photographie, pro-
duits extincteurs, trempes, soudures, matières premières miné-
rales; engrais pour les terres; résines, colles, apprêts, matières
à tanner; matières premières et mi-ouvrées pour fabrication du
papier; comburants.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles;
vernis, laques, mordants, résines; préservatifs contre la rouille;
matières à conserver le bois.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; sels pour bains; cire; produits de parfumerie,
cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver
et blanchir, amidon, préparations d'amidon, colorants pour la
lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir; combustibles; cire,
matières servant à l'éclairage, huiles et graisses industrielles,
lubrifiants, benzine; bougies, veilleuses, mèches de lampe;
comburants.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants; matières à empreintes
pour dentistes, matières pour l'obturation des dents; sels d'eaux
minérales et sels pour bains; bandages médicaux; aliments dié-
tétiques.

6 Matières premières minérales; métaux communs,
bruts ou mi-ouvrés, fers à cheval et clous de maréchal; produits
émaillés et étamés; parties de construction pour la superstruc-

ture des chemins de fer, petite quincaillerie, ouvrages de serru-
rerie et de forge, serrures, garnitures métalliques, articles de fil
métallique, articles en tôle, ancres, chaînes, billes et boules
d'acier, cloches, crochets et oeillets, coffres-forts et cassettes,
métaux façonnés mécaniquement, matériaux à bâtir laminés et
fondus, fonte coulée à la machines; câbles métalliques; objets
en nickel, en aluminium, en maillechort, en métal anglais et
autres alliages; objets tournés, sculptés ou tressés; tuyaux flexi-
bles; accessoires pour travaux de tapissier; enseignes et plaques
d'enseignes; objets d'art.

7 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; machines, parties de
machines, courroies de transmission.

8 Coutellerie, outils, faux, faucilles, armes blanches;
objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc; ustensiles d'étable, de jardinage et
d'agriculture.

9 Produits en amiante; objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc;
appareils de sauvetage, appareils extincteurs; appareils, instru-
ments et ustensiles de physique, de chimie, optiques, géodési-
ques, nautiques, électrotechniques, de pesage, de signalisation,
de contrôle et photographiques, instruments de mesurage; dis-
tributeurs automatiques, enseignes.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène, prothèses, yeux, dents.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, condui-
tes d'eau, installations de bains et de closets.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, automo-
biles, vélocipèdes, accessoires d'automobiles et de vélocipèdes,
parties de véhicules; objets fabriqués servant à des buts techni-
ques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc; courroies de
transmission.

13 Armes à feu; explosifs, feux d'artifice, projectiles,
munitions.

14 Métaux précieux, objets en or, en argent et autres
alliages, bijouterie en vrai et en faux; objets tournés ou sculp-
tés; objets d'art; articles d'horlogerie (horloges, pendules, mon-
tres) et leurs parties.

15 Instruments de musique, pièces et cordes pour ces
instruments.

16 Pinceaux; colles; papier, carton, articles en papier
et en carton, matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-
tion du papier; produits de la photographie et de l'imprimerie,
cartes à jouer, enseignes et plaques d'enseignes, lettres, clichés,
objets d'art; articles pour écrire, dessiner, peindre, modeler,
craie à marquer, ustensiles de bureau et de comptoir (à l'excep-
tion des meubles), matériel d'enseignement.

17 Matières premières minérales; matières pour cal-
feutrer et étouper, matières à conserver la chaleur, matières iso-
lantes, produits en amiante; matières servant au bourrage pour
matelassiers, matières servant à l'emballage; matières premiè-
res et objets fabriqués servant à des buts techniques, en caout-
chouc et succédanés du caoutchouc; tuyaux flexibles; matières
premières et objets fabriqués en mica.

18 Garnitures pour harnachements, harnais; peaux,
boyaux, cuirs, pelleterie; parapluies et ombrelles, cannes, arti-
cles de voyage; articles de sellerie, maroquinerie, ouvrages en
cuir.

19 Matières premières minérales; produits en amiante;
objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc; objets sculptés; objets d'art; matiè-
res premières et objets fabriqués en argile; pierres naturelles et
artificielles, ciments, chaux, gravier, plâtre, poix, asphalte,
goudron, nattes de roseau, carton pour toitures, maisons trans-
portables, cheminées, matériaux à bâtir.

20 Objets en bois, en os, en liège, en corne, en écaille,
en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre, en écume de mer, en
celluloïd et autres matières semblables; objets tournés, sculptés
ou tressés, cadres de tableaux, mannequins pour tailleurs et
coiffeurs; meubles, miroirs, meubles rembourrés, lits, cer-
cueils; enseignes et plaques d'enseignes, objets d'art.
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21 Ustensiles de cuisson; soies, crins, poils pour la
brosserie, brosserie, peignes, éponges, ustensiles de toilette,
matériel de nettoyage, paille de fer; produits émaillés et éta-
més; objets fabriqués servant à des buts techniques, en caout-
chouc et succédanés du caoutchouc; objets tournés ou sculptés;
ustensiles de ménage et de cuisine, ustensiles d'étable, de jardi-
nage et d'agriculture; enseignes et plaques d'enseignes, objets
d'art; matières premières et objets fabriqués en porcelaine, en
argile et en verre.

22 Produits de corderie, filets; fibres textiles, matières
servant au bourrage pour matelassiers, matières servant à l'em-
ballage; accessoires pour travaux de tapissier; tentes, voiles,
sacs.

23 Fils.
24 Lingerie; matières premières et mi-ouvrées pour la

fabrication du papier; toiles, cirée, couvertures, rideaux, dra-
peaux; tissus, tissus à mailles, feutre.

25 Chapellerie, articles de mode; chaussures; bas,
chaussettes, tricotages; habillement, lingerie, corsets, cravates,
bretelles, gants; articles de ceinturerie.

26 Travaux de coiffeurs, travaux en cheveux, articles
de mode, fleurs artificielles; aiguilles et épingles, crochets et
oeillets; objets léoniques; objets tressés; accessoires pour tra-
vaux de tapissier; articles de passementerie, rubans, bordures,
boutons, dentelles, broderies.

27 Papiers peints; tapis, nattes, linoléum, toile cirée.
28 Hameçons; patins; garnitures d'arbres de Noël,

craie pour billard; jeux et jouets, engins de sport et de gymnas-
tique.

29 Produits de la pêche et de la chasse; viandes, pois-
sons, extraits de viande, conserves, légumes, fruits, gelées;
oeufs, lait, beurre, fromage, margarine, huiles et graisses ali-
mentaires.

30 Café, succédanés du café; thé, sucre, sirop, miel,
farines, comestibles (Vorkost), pâtes alimentaires, condiments,
épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine; cacao, cho-
colat, sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie, levures,
poudre pour faire lever; glace.

31 Produits de l'agriculture, de la sylviculture, de
l'horticulture, de l'élevage et de la pêche; légumes, fruits; malt,
fourrages; matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication
du papier.

32 Bière, eaux minérales, boisson non alcooliques, jus
de fruits.

33 Vins et spiritueux.
34 Allumettes; tabac brut, tabacs fabriqués, papier à

cigarettes.
1 Food preserving products; chemical products for

industry, science and photography, extinguishing products,
tempering substances, solders, mineral raw materials; soil fer-
tilizers; resins, adhesive agents, finishes, tanning materials;
raw and semi-processed materials for manufacturing paper;
combusting preparations.

2 Dyestuffs, colorants, metal sheets; varnishes, lac-
quers, mordants, resins; rust protection agents; wood preser-
ving materials.

3 Polishes, substances for glazing and preserving
leather, floor wax; bath salts; wax; perfumery, cosmetics, es-
sential oils, soaps, washing and bleaching substances, laundry
starch, starch preparations, laundry blueing, stain removing
substances, cleaning and polishing substances (except for lea-
ther), abrasives.

4 Substances for preserving leather; fuels; wax, li-
ghting materials, industrial oils and greases, lubricants, benzi-
ne; candles, night lights, lamp wicks; combusting prepara-
tions.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs and preparations, plasters,
surgical dressings, herbicides and preparations for destroying
vermin, disinfectants; dental impression materials, dental fil-
ling materials; mineral water salts and bath salts; bandages
for medical use; dietetic foodstuffs.

6 Mineral raw materials; base, rough or semi-wrou-
ght metals, horseshoes and farrier’s nails; enamelled and tin-
ned products; building components for railway superstructu-
res, small ironware, locksmithing and blacksmithing pieces,
closing devices, fittings of metal, articles made of metallic
thread, goods made of sheet metal, anchors, chains, balls and
steel balls, bells, hooks and eyelets, safety boxes and chests,
mechanically shaped metals, laminated and cast construction
materials, machine cast iron; metal cables; objects made of
nickel, aluminium, German silver, Britannia metal and other
alloys; lathe-turned, sculptured and braided articles; flexible
tubes; wallpapering accessories; signboards and signboard
plates; works of art.

7 Manufactured objects for technical use, made of
rubber and rubber substitutes; machines, machine parts, trans-
mission belts.

8 Cutlery, tools, scythes, sickles, edged weapons;
manufactured objects for technical use, made of rubber and ru-
bber substitutes; barn, gardening and agricultural tools.

9 Asbestos products; manufactured objects for tech-
nical use, made of rubber and rubber substitutes; life-saving
apparatus, fire-extinguishers; physics, chemical, optical, sur-
veying, nautical, electrical engineering, weighing, signalling,
checking and photographic apparatus and instruments, measu-
ring instruments; automatic vending machines, signboards.

10 Surgical and medical as well as sanitary apparatus
and instruments, prostheses, eyes, teeth.

11 Apparatus and utensils for lighting, heating, coo-
king, refrigerating, drying and ventilating, water pipes,
bathroom and toilet installations.

12 Land, air and water vehicles, automobiles, veloci-
pedes, automobile and velocipede accessories, vehicle parts;
manufactured objects for technical use, made of rubber and ru-
bber substitutes; transmission belts.

13 Firearms; explosives, fireworks, projectiles, am-
munition.

14 Precious metals, objects made of gold, silver and
other alloys, jewellery and fashion jewellery; turned or carved
objects; works of art; clock and watchmaking articles (clocks,
watches) and parts thereof.

15 Musical instruments, parts and strings for said ins-
truments.

16 Paintbrushes; glues; paper, cardboard, products
made of paper and cardboard, raw and semi-processed mate-
rial for making paper; photographic products and printed mat-
ter, playing cards, signboards and signboard plates, letters,
printing blocks, works of art; writing, drawing, painting and
modelling articles, marking chalk, office and counter utensils
(except furniture), teaching media.

17 Mineral raw materials; packing and stopping ma-
terials, heat retaining materials, insulating materials, asbestos
products; cushioning materials used by mattress makers, pac-
kaging materials; raw materials and manufactured objects for
technical use, made of rubber and rubber substitutes; flexible
tubes; raw materials and objects made of mica.

18 Fittings for harnesses, harnesses; skins, gut, lea-
ther, furskins; umbrellas and parasols, walking sticks, travel
goods; saddlery, leatherware, leather articles.

19 Mineral raw materials; asbestos products; manu-
factured objects for technical use, made of rubber and rubber
substitutes; sculpted objects; works of art; raw materials and
objects of clay; natural and artificial stones, cements, lime,
gravel, plaster, pitch, asphalt, tar, reed mats, roofing paper,
mobile homes, chimneys, building materials.

20 Objects made of wood, bone, cork, horn, shell,
whalebone, ivory, mother-of-pearl, amber, meerschaum, cellu-
loid and substitutes of all these materials; lathe-turned, sculp-
tured and braided articles, picture frames, dressmakers’ and
hairdressers’ dummies; furniture, mirrors, upholstered furnitu-
re, beds, coffins; signboards and signboard plates, works of
art.

21 Cooking utensils; silks, bristle, hair for brushes,
brushware, combs, sponges, toilet utensils, cleaning equip-
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ment, steel wool; enamelled and tinned products; manufactu-
red objects for technical use, made of rubber and rubber subs-
titutes; turned or carved objects; household and kitchen
utensils, barn, gardening and agricultural tools; signboards
and signboard plates, works of art; raw materials and objects
made of porcelain, clay and glass.

22 Rope-making goods, nets; textile fibres, cushioning
materials used by mattress makers, packaging materials; wall-
papering accessories; tents, sails, bags.

23 Yarns and threads.
24 Linen; raw and semi-processed material for ma-

king paper; canvases, oilcloth, blankets, curtains, flags; texti-
les, knitted fabrics, felt.

25 Headgear, fashion goods; footwear; stockings,
socks, knitted articles; clothing, lingerie, corsets, neckties, bra-
ces, gloves; belt articles.

26 Hairdressing headwear, hairstyles (hairdos),
fashion goods, artificial flowers; pins and needles, hooks and
eyelets; lace trimmings; braided articles; wallpapering acces-
sories; passementerie, ribbons, edgings, buttons, lace, embroi-
dery.

27 Wallpaper; rugs, mats, linoleum, oilcloths.
28 Fish hooks; skates; Christmas tree trimmings,

billiard cue chalk; games, toys and playthings, sports and gym-
nastics devices.

29 Fishing and hunting fare; meat, fish, meat extracts,
preserves, vegetables, fruits, jellies; eggs, milk, butter, cheeses,
margarine, edible oils and fats.

30 Coffee, coffee substitutes; tea, sugar, syrup, honey,
flours, appetizers, pasta, condiments, spices, sauces, vinegar,
mustard, cooking salt; cocoa, chocolate, sugar confectionery,
sugar confectionery and pastry products, yeast, baking
powder; ice.

31 Agricultural, silvicultural, horticultural, animal
raising and fishing products; vegetables, fruits; malt, fodder;
raw and semi-processed material for making paper.

32 Beer, mineral water, non-alcoholic beverages,
fruit juices.

33 Wines and spirits.
34 Matches; raw tobacco, manufactured tobacco, ci-

garette paper.

(822) 02.03.1958, 388 072.

R 312 163
(831) LV, PL, RU.
(832) EE, GB, IS, LT, SE.
(527) GB.
(891) 10.02.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.04.1986 R 312 163
(732) KÜPPERS KÖLSCH BRAUEREI GMBH & Co KG

145-155, Alteburger Strasse, 
D-50 968 KÖLN (DE).

(511) 32 Bière préparée à Cologne.
32 Beer made in Cologne.

R 319 446
(831) AZ, BA, BY, KG, MD, MK, UZ.

(832) LT.
(891) 01.03.1999

(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.08.1986 R 319 446
(732) Coty GmbH

Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, 
D-55116 MAINZ (DE).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie et fards.
3 All goods relating to the perfumery, soap products

and make-up.

(822) 26.01.1956, 68 039.

R 327 995
(831) AL, BA, BG, BY, CU, DZ, ES, HR, KZ, LV, PL, RU,

SI, UA, UZ.

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

(891) 03.06.1998
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1986 R 327 995
(732) Ferring B.V.

9, Marsstraat, 
NL-2132 HR HOOFDDORP (NL).

(842) A Kingdom of the Netherlands Besloten Vennoosts-
chap.

(511) 5 Médicaments, à savoir une préparation d'hormone.
5 Medicines, namely a hormone preparation.

(822) 17.12.1960, 743 773.

R 342 224
(831) BA, BY, HR, LV, MK, RO, RU, SI, YU.
(832) GB, GE, LT.

(527) GB.
(891) 08.01.1999

(580) 15.04.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1988 R 342 224
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 24 Tissus non tissés couverts, le cas échéant, d'une
couche de matériel métallique; produits fabriqués en utilisant
des tissus non tissés de ce genre, à savoir couvertures d'opéra-
tion, couvertures de table et de lit, tous ces produits pour usage
unique dans les hôpitaux.

25 Bonnets d'opération fabriqués en utilisant des tis-
sus non tissés couverts, le cas échéant, d'une couche de matériel
métallique, pour l'usage unique dans les hôpitaux; vêtements
professionnels et vêtements de protection, en particulier pour le
personnel des hôpitaux; vêtements pour les malades dans les
hôpitaux.

24 Non-woven textile fabrics covered, where relevant,
with a layer of metal; products manufactured through use of
non-woven textile fabrics of this sort, namely operating covers,
bed and table covers, all these goods are for hospitals and dis-
posable.

25 Operating head covers manufactured through use
of non-woven textile fabrics covered, where relevant, with a
layer of metal, for disposable use in hospitals; clothing for pro-
fessional use and protective clothing, particularly for hospital
staff; clothing for the sick in hospitals.

(822) 18.01.1968, 841 442.

R 367 647
(831) BY, MK, PL, RU, UA.
(832) NO.
(891) 22.02.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.05.1990 R 367 647
(732) Villars Maître Chocolatier S.A.

2, route de la Fonderie, 
CH-1700 Fribourg (CH).

(531) 27.5.
(511) 29 Produits alimentaires.

30 Produits de cacao, confiserie, autres produits ali-
mentaires, thé.

31 Produits alimentaires.
29 Food products.
30 Cocoa products, confectionery products, other

food products, tea.
31 Food products.

(822) 21.01.1970, 243 754.
(300) CH, 21.01.1970, 243 754.

R 403 494
(831) LV, PL.
(832) LT.
(891) 03.03.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.1993 R 403 494
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt.

30-38, Keresztúri ut, 
H-1106 Budapest (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain et vété-
rinaire, spécialités pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products for human and animal
use, proprietary medicines.

(822) 27.04.1973, 115 876.
(300) HU, 27.04.1973, 115 876.

R 403 992
(831) BY, CH, PL, RO, UA.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 06.04.1998
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1993 R 403 992
(732) CORPORACION J.M. ARISTRAIN, S.A.

Ctra. Madrid-Irun s/n, 
Olaberria, Guipúzcoa (ES).

(842) Société anonyme.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes; câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie; tuyaux métalliques; coffres-forts; billes d'acier; fers à
cheval; clous et vis; minerais et, notamment, tuyaux, profilés,
plaques en acier au carbone.

9 Plaque magnétique.
6 Unwrought and semi-wrought base metals and al-

loys thereof; anchors, anvils, bells, rolled and cast construc-
tion materials; metallic rails and other metallic materials for
railway tracks; chains; non-electrical metallic cables and wi-



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

res; locksmithing; metal pipes; safes; steel balls; horseshoes;
nails and screws; ores and, particularly, carbon steel pipes,
profiles, sheets.

9 Magnetic plate.

(822) 23.11.1972, 544 176.

R 427 196
(832) FI, SE.
(891) 18.02.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.1997 R 427 196
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, 
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce.

(750) HOECHST MARION ROUSSEL, Département des
Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for weed and pest control.

(822) 28.10.1974, 911 064.

R 433 463
(832) GE.
(891) 12.02.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.10.1997 R 433 463
(732) FMC CORPORATION

1735, Market Street, 
PHILADELPHIA, Pennsylvanie, USA 19103 (US).

(750) FMC CORPORATION N.V., 3, Breedstraat, B-9100
SINT NIKLAAS (BE).

(511) 1 Produits chimiques pour usage industriel.
1 Chemical products for industrial use.

(822) 29.07.1977, 289 713.

R 443 086
(831) SI, SK.
(832) DK, SE.
(891) 24.02.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.1999 R 443 086
(732) Arnold André GmbH & Co. KG

10-18, Moltkestrasse, 
D-32257 Bünde (DE).

(511) 34 Produits de tabac, en particulier cigares, cigarillos,
cigares à bout coupé, tabac à fumer et à chiquer; papier à ciga-
rettes.

34 Tobacco goods, in particular cigars, cigarillos,
cheroots, smoking and chewing tobacco; cigarette paper.

(822) 24.11.1978, 979 117.

R 443 344
(832) FI, NO, SE.
(891) 17.02.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.02.1999 R 443 344
(732) MILCHWERKE SCHWABEN eG

38, Zinglerstrasse, 
D-89 077 ULM (DE).

(511) 5 Produits laitiers diététiques pour enfants et mala-
des, en particulier yogourt diététique.

29 Lait et produits laitiers, à savoir lait à boire, lait
caillé, yogourt, yogourt de fruits, kéfir, crème de lait, fromage
blanc, aliments fabriqués avec du fromage blanc, des extraits
de fruits ou d'herbes, fromages, beurre; lait en poudre pour la
fabrication de produits pharmaceutiques et vétérinaires.

5 Dietetic milk products for children and the sick, in
particular dietetic yoghurt.

29 Milk and milk products, namely drinking milk, cur-
dled milk, yoghurt, fruit yoghurt, kefir, milk cream, soft white
cheese, foods made with soft white cheese, fruit or herb ex-
tracts, cheese, butter; powdered milk for manufacturing phar-
maceutical and veterinary products.

(822) 19.09.1978, 976 575.

R 443 707
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, EG, KE, KG, KZ, LI,

LR, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, RO, SD, SL, SM, SZ,
TJ, UA, UZ.

(832) GE, IS, LT.
(891) 07.03.1999
(580) 22.04.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1999 R 443 707
(732) FUCHS MINERALOELWERKE

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
15, Friesenheimer Strasse, 
D-68 169 MANNHEIM (DE).

(842) GmbH.

(511) 4 Huiles industrielles (à l'exception des matières pre-
mières, additifs, agents auxiliaires pour la fabrication de caout-
chouc et/ou des mélanges de matière synthétique), particulière-
ment huiles hydrauliques, huiles à engrenages et liquides à
transmission hydraulique; lubrifiants, huiles lubrifiantes, cires
pour conserver, essences pour moteurs.

4 Industrial oils (with the exception of raw materials,
additives, auxiliaries for the manufacture of rubber and/or
mixtures of synthetic materials), particularly hydraulic oils,
gear oils and fluids for hydraulic transmissions; lubricants, lu-
bricating oils, preserving waxes, motor fuels.

(822) 22.09.1975, 935 645.

R 444 028
(831) BG, BY, CZ, EG, HR, KZ, LI, LV, PL, SI, SK, UA, UZ.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 01.03.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1999 R 444 028
(732) Bien-Air S.A.

Länggasse 60, 
CH-2500 Biel/Bienne 6 (CH).

(511) 5 Graisse médicale pour usage dentaire.
5 Medical grease for dental use.

(822) 28.12.1978, 297 633.

469 250
(832) DK, NO.
(891) 28.02.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.06.1982 469 250
(732) RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE,

Société anonyme
14-20, rue Pierre Baizet, 
F-69 009 LYON (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

5 Preparations for weed and pest control.

(822) 22.02.1982, 1 196 236.
(300) FR, 22.02.1982, 1 196 236.

484 737
(831) BA, BY, HR, LV, MK, RO, SI, YU.
(832) GE, LT.
(891) 08.01.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1984 484 737
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89 522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Couches hygiéniques, empiècements pour couches
hygiéniques, couches absorbantes, essentiellement en papier,
en cellulose ou autres structures fibreuses, tous ces produits à
jeter après usage, tous les produits précités pour incontinents.

5 Napkins, yokes for napkins, absorbent napkins,
made primarily of paper, cellulose or other fibrous structures,
all these goods disposable, all the above goods for inconti-
nents.

(822) 22.09.1983, 1 053 949.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.08.1983, 1 053 949.

493 657
(831) LV, MN, PL, RO, VN.
(832) TR.
(851) RO - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
(891) 17.02.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.05.1985 493 657
(732) SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES ET

D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme
51/53, rue du Docteur Blanche, 
F-75 016 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for weed and pest control.

(822) 21.11.1984, 1 290 320.
(300) FR, 21.11.1984, 1 290 320.

506 123
(832) EE, GE.
(891) 22.02.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.09.1986 506 123
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli, 
CH-2500 Bienne (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (excluding cutlery); jewellery,
precious stones; clocks and watches and other chronometric
instruments.

(822) 29.07.1986, 348 291.
(300) CH, 29.07.1986, 348 291.

512 867
(831) LV.
(832) LT.
(891) 08.01.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1987 512 867
(732) Kermi GmbH

Pankofen-Bahnhof 1, 
D-94447 Plattling (DE).

(511) 6 Cabines de douche, parois de séparation pour dou-
ches en métal léger.

11 Mitigeurs pour douches; installations de chauffage,
radiateurs et leur robinetterie; revêtements pour radiateurs.

19 Cabines de douche, parois de séparation pour dou-
ches en matière plastique; vitres en matière plastique pour ca-
bines de douche et pour parois de séparation pour douches.

20 Armoires de toilette avec miroir (pour salles de
bain).

21 Porte-serviettes (pour salles de bain).
6 Shower cubicles, dividing screens for showers

made of light metal.
11 Mixer valves for showers; heating installations, ra-

diators and valves and fittings thereof; coatings for radiators.
19 Shower cubicles, dividing screens for douches

made of plastics; plastic windows for shower cubicles and for
dividing screens for showers.

20 Bathroom mirror cabinets.
21 Bathroom towel rails.

(822) 19.01.1987, 1 101 435.

512 868
(832) LT.
(891) 08.01.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1987 512 868
(732) Kermi GmbH

Pankofen-Bahnhof 1, 
D-94447 Plattling (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Cabines de douche, parois de séparation pour dou-
ches en métal léger.

11 Mitigeurs pour douches; installations de chauffage,
radiateurs et leur robinetterie; revêtements pour radiateurs.

19 Cabines de douche, parois de séparation pour dou-
ches en matière plastique; vitres en matière plastique pour ca-
bines de douche et pour parois de séparation pour douches.

20 Armoires de toilette avec miroir (pour salles de
bain).

21 Porte-serviettes (pour salles de bain).
6 Shower cubicles, dividing screens for showers

made of light metal.
11 Mixer valves for showers; heating installations, ra-

diators and valves and fittings thereof; coatings for radiators.
19 Shower cubicles, dividing screens for showers

made of plastics; plastic windows for shower cubicles and for
dividing screens for showers.

20 Bathroom mirror cabinets.
21 Bathroom towel rails.

(822) 19.01.1987, 1 101 436.
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517 098
(831) HR, LV, SI.
(832) EE, LT.
(891) 25.02.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.09.1987 517 098
(732) DEKRA e.V.

15, Handwerkstrasse, 
D-70565 Stuttgart (DE).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 42 Conseils et établissement de plans (construction);
services d'ingénieurs; services de physiciens; expertises techni-
ques; services de consultations techniques et expertises (tra-
vaux d'ingénieurs); essai de matériaux.

42 Consultancy and drawing up of plans (construc-
tion); engineering services; physicists’ services; technical ap-
praisals; technical consultancy services and appraisal services
(engineering work); material testing.

(822) 13.07.1982, 1 035 511.

523 458
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.02.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1988 523 458
(732) PAPETERIES MATUSSIÈRE ET FOREST,

Société anonyme
27, avenue du Granier, 
F-38 241 MEYLAN Cedex (FR).

(511) 27 Papier mural à peindre, papier peint.
27 Wallcovering for painting, wallpaper.

(822) 20.11.1987, 1 453 768.
(300) FR, 20.11.1987, 1 453 768.

R 526 849
(831) BG, CU, CZ, LV, MA, MK, MN, PL, RO, SD, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.05.1998
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.04.1998 R 526 849
(732) ROMMELAG KUNSTSTOFF-MASCHINEN

VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
18-20, Mayenner Strasse, 
D-71 332 WAIBLINGEN (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines pour le traitement de matières ther-
mo-plastiques et pour la fabrication de produits en matières
plastiques, en particulier de feuilles en matières plastiques, ain-
si que pour la fabrication, le remplissage et la fermeture de bacs
plastiques; machines de soufflage, de remplissage et de ferme-
ture de pièces creuses; machines pour la préparation et le trai-
tement des matières plastiques.

7 Machines for treating thermoplastic materials and
manufacturing plastic material products, particularly plastic
sheets, as well as manufacturing, filling and sealing plastic
stock boxes; blow-moulding, filling and sealing machines for
tube blanks; machines for preparation and treatment of plastic
materials.

(822) 03.06.1982, 898 990.

R 531 781
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.01.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1998 R 531 781
(732) Karl Heinz Hölzel

20 a, Amperstrasse, 
D-82296 Schöngeising (DE).
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(511) 5 Produits alimentaires diététiques à usage médical,
en particulier avec utilisation de fruits et de légumes cultivés
biologiquement.

5 Dietetic foodstuffs for medical use, particularly
containing organically-grown fruits and vegetables.

(822) 16.10.1986, 1 097 718.

R 533 820
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 13.02.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.12.1998 R 533 820
(732) TECHNOLIT GMBH

8, Industriestrasse, 
D-36 137 GROSSENLÜDER (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
préparations de soudage et de brasage, à savoir soudures dures,
soudures molles, soudures d'aluminium, soudures dures et mol-
les et soudures d'aluminium enrobées de fondant ainsi que fon-
dant.

2 Aluminium en aérosol (peintures).
6 Produits de zingage à froid, soudures d'argent.
9 Appareils électriques de soudage; électrodes de

soudage.
1 Chemical products for industrial use, namely sol-

dering and brazing preparations, namely hard solders, soft sol-
ders, aluminium solders, hard and soft and aluminium solders
coated with flux as well as flux.

2 Aluminium in aerosol from (paints).
6 Cold galvanised products, silver solders.
9 Electrical welding equipment; welding electrodes.

(822) 30.09.1985, 1 082 381.

543 025
(831) CN, CZ, HU, LV, PL.
(832) LT, NO.
(891) 03.12.1998
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1989 543 025
(732) SOCIEDAD ANÓNIMA DE CORSETERÍA

"SADECOR"
Polígono San Blas, carretera Villalobón, Km. 1,900, 
E-34 003 PALENCIA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 25 Gaines, soutiens-gorge, lingerie (non comprise
dans d'autres classes) et confection pour messieurs, dames et
enfants.

25 Girdles, bras, lingerie (not included in other clas-
ses) and ready-to-wear clothing for men, women and children.

(822) 05.10.1989, 1 315 678.
(300) ES, 14.04.1989, 1 315 678.

547 711
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.02.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.1990 547 711
(732) CCC CONCEPT CLOTHING COMPAGNY

MODEVERTRIEBS GMBH
26, Augustinusstrasse, 
D-41 464 NEUSS (DE).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 14.11.1989, 1 149 649.

552 724
(832) GE.
(891) 05.12.1998
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1990 552 724
(732) BREMSKERL-REIBEBELAGWERKE

EMMERLING & Co KG
D-3071 ESTORF (DE).
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(531) 4.5; 15.7; 18.1; 27.5.
(511) 7 Bandes et garnitures de frein (autres que pour véhi-
cules terrestres).

12 Bandes et garnitures de frein (pour véhicules ter-
restres).

17 Bandes et garnitures d'accouplement et d'embraya-
ge.

7 Brake bands and linings (other than for land vehi-
cles).

12 Brake bands and linings (for land vehicles).
17 Coupler and clutch bands and linings.

(822) 01.08.1989, 409 825.

554 312
(832) DK.
(891) 24.02.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1990 554 312
(732) CFPI AGRO, société anonyme

28, boulevard Camélinat, 
F-92233 GENNEVILLIERS (FR).

(842) société anonyme.

(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.

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

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and silviculture; unprocessed artifi-
cial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extin-
guishing compositions; metal tempering and soldering prepa-
rations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.

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) 14.12.1989, 1 565 315.
(300) FR, 14.12.1989, 1 565 315.

563 408
(831) BG, CZ, HU, MC, MK, PL, RO, SK, YU.
(832) IS.
(891) 15.02.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.1990 563 408
(732) PETIT BOY, Société anonyme

Chemin des Côteaux, 
F-64 800 NAY BOURDETTES (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(571) Les mots "PETIT BOY" s'inscrivent en brun sur fond

beige, les lignes en arc de cercle sont de couleur noire. /
The words "PETIT BOY" are written in brown on a bei-
ge background, the part-circle arched lines are black.

(591) brun, beige et noire.  / brown, beige and black. 
(511) 25 Vêtements, confectionnés, tricots et bonneterie,
lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables, vê-
tements pour la pratique des sports, articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants.

25 Clothing, prepared, knitwear and hosiery, lingerie,
underwear, pyjamas, bathrobes, skirts, dresses and frocks,
trousers, jackets, coats, shirts, neckties, scarves, belts, gloves,
hats, waterproof garments, sportswear, footwear, socks, stoc-
kings, pantyhose, boots, footwear and slippers; all clothing for
men, women and children.

(822) 31.05.1990, 1 595 073.
(300) FR, 31.05.1990, 1 595 073.

569 067
(831) BG, BY, LV, RO, UA.
(832) GE, LT.
(891) 08.01.1999
(580) 15.04.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1990 569 067
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89504 HEIDENHEIM (DE).

(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau, pro-
duits pour les soins des bébés, en particulier pommades, crè-
mes, huiles, savons pour les soins des bébés, poudres, sham-
pooings, y compris shampooings médicinaux, savons
médicinaux et désodorisants pour les soins des bébés; produits
de nettoyage pour les appareils pour les soins des enfants et des
nourrissons, produits cosmétiques pour le bain, bâtonnets oua-
tés, boules et disques en coton, aussi imprégnés; serviettes im-
prégnées d'un produit de toilette pour bébés et enfants.

5 Produits médicaux pour les soins de la peau, pro-
duits pour les soins des bébés, en particulier pommades, crè-
mes, huiles, poudres; produits pharmaceutiques et hygiéniques,
préparations médicales pour le bain, articles pour pansements,
à savoir bandes, bandes ombilicales, étoffes pour pansements,
compresses ombilicales, gaze pour pansements, ouate et tam-
pons.

9 Thermomètres médicaux; appareils et instruments
de mesure électriques, y compris appareils de mesure de la tem-
pérature du corps, balances; gobelets gradués non en métaux
précieux; dispositifs électriques de protection pour les enfants
et les personnes âgées, à savoir dispositifs de protection pour
prises de courant, pour foyers et veilleuses; interphones, films;
ceintures de protection pour enfants.

10 Bandages et triplures orthopédiques, coussinets
d'allaitement pour soutiens-gorge et tire-lait (pour le sein), an-
neaux pour calmer ou faciliter la dentition, sucettes, tétines, bi-
berons; alèses (en feuilles, en non-tissé, en matières plastiques
et/ou en caoutchouc).

16 Langes et couches pour bébés, essentiellement en
papier, en cellulose et en matières plastiques; sachets d'embal-
lage en papier ou en matières plastiques pour jeter les couches
pour bébés, y compris parfumés; gants de toilette en cellulose
pour usage unique; serviettes pour la toilette des bébés et en-
fants en papier, cellulose et/ou en matières plastiques; pellicu-
les en matières plastiques pour l'emballage.

21 Petite corbeille pour contenir des produits pour les
soins des bébés; brosses (à l'exception des pinceaux), y compris
les brosses à dents, peignes et éponges; baignoires pour bébés,
assiettes, tasses.

24 Draps en matières plastiques, en caoutchouc, en
non-tissé, en cellulose et/ou tissus textiles, en particulier pour
les enfants; textiles pour les bébés et les enfants, à savoir ser-
viettes de bain.

25 Langes, couches pour bébés, essentiellement en
matière textile et en non-tissé; pointes élastiques à nouer; poin-
tes à nouer pour la fixation des couches; textiles pour bébés et
enfants, à savoir sorties de bain, vêtements pour enfants, bavet-
tes pour bébés en non-tissé, en cellulose et/ou en matière texti-
le.

3 Cosmetic preparations for skin care, baby care
products, particularly pomades, creams, oils, soaps for baby
care, powders, shampoos, including medicinal shampoos, me-
dicated soap and deodorants for baby care; cleaning prepara-
tions for children and baby care apparatus, bath cosmetic pro-
ducts, cotton buds, balls and pads, also impregnated; tissues
impregnated with a toilet preparation for infants and children.

5 Medical products for skin care, baby care pro-
ducts, particularly pomades, creams, oils, powders; pharma-
ceutical and sanitary preparations, medicinal bath prepara-
tions, medical dressings, namely tapes, umbilical tapes,

surgical dressings, umbilical compresses, gauze for dressings,
cotton wads and swabs.

9 Thermometers for medical purposes; electrical
measuring apparatus and instruments, including body tempe-
rature measuring apparatus, scales; non-precious metal gra-
duated goblets; electrical devices for protecting children and
elderly persons, namely safety guards for power outlets, furna-
ces and night lights; intercoms, films; safety belts for children.

10 Orthopaedic bandages and band rolls, breast-nur-
sing pads and breast pumps, teething rings, dummies, babies’
pacifiers, feeding bottles; drawsheets (made of non-woven tex-
tiles, plastics and/or rubber).

16 Small flannel blankets and napkins for infants,
made primarily of paper, cellulose and plastics; small packa-
ging bags made of paper or plastics for disposing of infant nap-
kins, including scented; disposable flannels made of cellulose;
tissues for infant and child hygiene made of paper, cellulose
and/or plastics; plastic film for wrapping.

21 Small basket for baby care products; brushes (ex-
cept paintbrushes), including toothbrushes, combs and spon-
ges; baby baths, plates, cups.

24 Sheets made of plastics, rubber, non-woven texti-
les, cellulose and/or textile fabrics, particularly for children;
textile fabrics for infants and children, namely bath towels.

25 Small flannel blankets, napkins for infants, made
primarily of textile fabrics and non-woven textiles; triangu-
lar-shaped napkins for knotting; triangular-shaped napkins for
fastening napkins; textile fabrics for infants and children, na-
mely bath robes, children’s wear, bibs for infants made of
non-woven textiles, cellulose and/or textile fabrics.

(822) 22.08.1989, 1 145 043.

589 964
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.01.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.06.1992 589 964
(732) BÖWE SYSTEC AG

112, Haunstetter Strasse, 
D-86 161 AUGSBURG (DE).

(531) 25.7; 26.3; 26.4.
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(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 7 Machines et machines assemblées pour le traite-
ment de formulaires écrits par des ensembles électroniques,
pour le traitement de cartes en matières plastiques et d'impri-
més, en particulier massicots, effilocheuses, séparateurs, ma-
chines à envelopper, machines à agrafer, à plier et à distribuer
du papier.

9 Appareils de commande et de contrôle pour la sur-
veillance du fonctionnement des machines citées en classe 7,
en particulier appareils électroniques, logiciels sous la forme
de programmes d'ordinateurs enregistrés sur des supports de
données.

37 Entretien et réparation des machines et appareils ci-
tés dans les classes 7 et 9.

7 Machines and assembled machines for processing
forms written by electronic systems, for processing plastic
cards and printed matter, particularly paper cutters, tearing
machines, separators, wrapping machines, paper stapling, fol-
ding and distributing machines.

9 Control apparatus for monitoring the operation of
the machines listed in class 7, particularly electronic appara-
tus, software in the form of computer programs stored on data
media.

37 Servicing and repair of the machines and appara-
tus listed in classes 7 and 9.

(822) 13.05.1992, 2 013 952.
(300) DE, 24.01.1992, 2 013 952.

592 653
(832) NO.
(891) 09.02.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1992 592 653
(732) NUR Touristic Benelux,

naamloze vennootschap
63-67, Tramstraat, 
B-9052 ZWIJNAARDE (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(531) 1.3; 1.13; 27.5; 29.1.
(591) blanc, vert et bleu.  / white, green and blue. 
(511) 39 Agences et bureaux de tourisme (à l'exception de la
réservation d'hôtels, de pensions), organisation 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; communications concer-
nant le transport de personnes et de bagages, les tarifs, les ho-
raires et le mode de transport; location de places de stationne-
ment; services rendus par des voyagistes; location de moyens
de locomotion; services de transferts.

41 Formation; divertissements; activités sportives et
culturelles.

42 Agences et bureaux de tourisme pour procurer et
réserver des hébergements et des hébergements avec repas à
des personnes, y compris procuration et réservation des héber-
gements et des hébergements avec repas en hôtels, pensions,

villages de vacances et maisons de vacances; centres d'accueil
touristiques.

39 Tourist bureaux and offices (except for hotel and
boarding house reservations), organization of trips, si-
ghtseeing tours, excursions and cruises; land, water and air
transport of passengers, animals and luggage; travel escorts,
seat and compartment booking for the transport of passengers
and luggage; information on passenger and luggage transport,
tariffs, departure or arrival times and transport means; par-
king place rental; tour-operator services; rental of transporta-
tion means; transfer services.

41 Training; entertainment; sporting and cultural ac-
tivities.

42 Tourist bureaux and offices in charge of providing
and booking lodgings alone or together with meals, especially
providing and booking lodgings alone or together with meals
in hotels, boarding houses, holiday villages and tourist homes;
tourist reception centres.

(822) 21.05.1992, 515 567.
(300) BX, 21.05.1992, 515 567.

594 627
(831) CN.
(832) NO.
(891) 24.11.1998
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1992 594 627
(732) TOP CABLE, S.A.

Polígono Industrial Rosanes, nave 2, carretera de Mar-
torell a Gelida Km. 1,2, 
E-08 769 CASTELLVI DE ROSANES, Barcelona
(ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 39 Services de distribution et de stockage de toute sor-
te de matériel électrique.

39 Distribution and storage services for all kinds of
electrical equipment.

(822) 05.11.1991, 1 523 971.

599 961
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE.
Pour les produits et services des classes 9, 41, 42. / For goods
and services in classes 9, 14 and 42.
(891) 29.01.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1993 599 961
(732) EXACT HOLDING B.V.

6, Poortweg, 
NL-2612 PA DELFT (NL).

(842) besloten vennootschap.
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(531) 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments électroniques et électri-
ques non compris dans d'autres classes; appareils pour la repro-
duction et la mémorisation de données; ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateurs et programmes d'ordinateur enregistrés;
parties et accessoires pour ces produits non compris dans
d'autres classes; supports de liaison pour systèmes informati-
ques, cartes pour réseaux informatiques, logiciels pour la ges-
tion de réseaux.

16 Papier et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; imprimés contenant des programmes d'ordina-
teur; manuels, brochures, publications éducatives; publications
d'instruction et autres publications.

41 Formation et cours; formation et instruction en ma-
tière d'utilisation d'ordinateurs et de programmes d'ordinateur.

42 Programmation, développement et ingénierie in-
formatique; gestion de projets informatiques; conception et dé-
veloppement de systèmes informatiques et de logiciels; mise à
jour, adaptation et réécriture de programmes d'ordinateur enre-
gistrés; services de conseils en matière de sélection de matériel
et de logiciels informatiques; établissement de rapports techni-
ques par des ingénieurs; analyses de systèmes; services de con-
seils et d'informations en matière d'automatisation.

9 Electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes; apparatus for reproducing and
storing data; computers, computer peripheral devices and re-
corded computer programs; parts and accessories for such
goods not included in other classes; networking supports for
computer systems, cards for computer networks, software for
network management.

16 Paper and goods made of these materials not inclu-
ded in other classes; printed matter containing computer pro-
grams; manuals, brochures, educational publications; instruc-
tional and other publications.

41 Training and courses; training and teaching in
computer and computer program use.

42 Computer programming, development and compu-
ter engineering; computer project management; computer sys-
tem and software design and development; updating, adapting
and rewriting of recorded computer programs; advice on
choosing computer hardware and software; writing of techni-
cal engineering reports; system analysis; advice and informa-
tion on automation.

(822) 14.10.1992, 522 587.

(300) BX, 14.10.1992, 522 587.

604 963

(831) AT, CN, DE, ES, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 28.01.1999

(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.07.1993 604 963
(732) FAR IMPORT B.V.B.A.

15, Dynamicalaan, 
B-2610 WILRIJK (BE).

(842) B.V.B.A..

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

other classes; bed blankets and table covers.
25 Clothing, footwear and headgear.

(822) 03.03.1993, 528 378.
(300) BX, 03.03.1993, 528 378.

605 912
(832) TR.
(891) 17.02.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.08.1993 605 912
(732) ASSOCIATION FRANÇAISE

POUR LA PROMOTION DES FILS TEXTILES,
Association loi de 1901
37-39, rue de Neuilly, 
F-92 110 CLICHY (FR).

(842) ASSOCIATION LOI 1901.

(511) 22 Matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
35 Organisation de salons, d'expositions, de manifes-

tations publiques à buts commerciaux ou de publicité.
22 Raw fibrous textile materials.
23 Yarns and threads for textile purposes.
35 Organisation of trade fairs, exhibitions, public

events for commercial or advertising purposes.

(822) 15.03.1993, 93 459 936.
(300) FR, 15.03.1993, 93 459 936.

612 551
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 28.01.1999
(580) 22.04.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1993 612 551
(732) SONOPRESS PRODUKTIONSGESELLSCHAFT

FÜR TON- UND INFORMATIONSTRÄGER MBH
161, Carl-Bertelsmann-Strasse, 
D-33 332 GÜTERSLOH (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports de sons, d'images, de données et autres
supports et mémoires d'information (compris dans cette clas-
se).

9 Sound, image, data, and other media as well as
data memories (included in this class).

(822) 29.09.1993, 2 045 997.
(300) DE, 29.07.1993, 2 045 997.

620 305
(831) BG, LV, RO, VN.
(832) EE, LT.
(891) 17.02.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1994 620 305
(732) NEUHAUS, en abrégé N-M,

société anonyme
2, Postweg, 
B-1602 VLEZENBEEK (BE).

(842) société anonyme.

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) beige, or et vert.  / beige, gold and green. 
(511) 29 Pâtes de fruits.

30 Bonbons-chocolats fourrés/pralinés, bâtons et ta-
blettes de chocolat, pâtes à tartiner au cacao, massepain, nou-
gat, caramels, bonbons (confiserie), gommes; glaces comesti-
bles; pralines à la liqueur.

29 Fruit pastes.
30 Chocolate sweets, filled/filled with praline, choco-

late sticks and bars, cocoa spreads, marzipan, nougat, cara-
mels, sweets (sugar confectionery), chewing gum; edible ice;
liqueur-filled pralines.

(822) 06.01.1994, 540 923.
(300) BX, 06.01.1994, 540 923.

620 786
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.01.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1994 620 786
(732) HANDELSGESELLSCHAFT

HEINRICH HEINE GMBH
15, Windeckstrasse, 
D-76 135 KARLSRUHE (DE).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear and headgear.

(822) 09.06.1987, 1 107 149.

631 433
(831) BX.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 18.12.1998
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1995 631 433
(732) E. BEGEROW GMBH & Co

24, An den Nahewiesen, 
D-55 446 LANGENLONSHEIM (DE).

(511) 1 Matériaux de filtration, principalement en kiesel-
gur, cellulose, notamment en vrac ou en flocons (compris dans
cette classe); auxiliaires de filtration sous forme de fibres, gra-
nulés et/ou en poudre, principalement en kieselgur, cellulose;
couches filtrantes en matières de filtration et auxiliaires de fil-
tration précités; tous ces produits employés pour la filtration, la
clarification et la stérilisation des liquides, notamment dans
l'industrie des boissons, l'industrie chimique et chimico-phar-
maceutique.

11 Membranes filtrantes, dispositifs de filtration et ap-
pareils de filtration employés pour la filtration, la clarification
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et la stérilisation des liquides, notamment dans l'industrie des
boissons, l'industrie chimique et chimico-pharmaceutique.

1 Filtering materials, mainly consisting of kieselgur,
cellulose, particularly in bulk or flakes (included in this class);
filtering accessories in the form of fibers, granules and/or
powder, mainly consisting of kieselgur, cellulose; filtering
layers consisting of the filtering materials and filtering acces-
sories mentioned above; all these goods used for filtering, cla-
rifying and sterilizing liquids, particularly in beverage produc-
tion and in the chemical and chemico-pharmaceutical
industries.

11 Membrane filters, filtering devices and filtration
apparatus used for filtering, clarifying and sterilizing liquids,
particularly in beverage production and in the chemical and
chemico-pharmaceutical industries.

(822) 30.12.1994, 2 089 271.
(300) DE, 03.09.1994, 2 089 271.

642 335
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.03.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.09.1995 642 335
(732) EUROPRAXIS GROUP S.A.

Edificios Trade, 94, Gran Via Carlos III, Planta 6, 
E-08028 BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 35 Gestion des affaires commerciales, en particulier
services pour la direction des affaires et services de conseils s’y
rapportant; étude et recherche du marché; études et recherches
dans les domaines macro- et micro-économique; administra-
tion commerciale; travaux de bureau.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.

41 Éducation; formation.
35 Business management, particularly services for

business management and related consultancy services; mar-
ket research and study; studies and research in the fields of
macro and micro-economics; commercial administration; offi-
ce tasks.

36 Financial operations; monetary operations; real
estate operations.

41 Education; training.

(822) 26.04.1995, 566 414.
(300) BX, 26.04.1995, 566 414.

642 996
(831) AT, CN, ES, FR.
(832) GB.
(851) AT, CN, ES, FR, GB - Liste limitée à / List limited to:

1 Gaz de protection pour le soudage.
7 Appareils de soudure à usage technique et leurs élé-

ments (compris dans cette classe).
42 Consultation d'experts d'autres entreprises dans le

domaine du soudage à l'arc sous protection gazeuse; dévelop-
pement de procédés de soudage à l'arc sous protection gazeuse;

expertises concernant le soudage à l'arc sous protection gazeu-
se; exécution d'essais, pour le compte de tiers, dans le domaine
du soudage à l'arc sous protection gazeuse; recherche dans le
domaine du développement des procédés de soudage à l'arc
sous protection gazeuse et de l'amélioration des conditions du
travail de soudage.

1 Shielding gases for welding.
7 Apparatus for welding for technical purposes and

parts thereof.
42 Advice of experts of other companies in the field of

shielded arc welding; development of methods for shielded arc
welding; preparing expert reports for shielded arc welding;
executing tests for others in the field of gas shielded welding;
research in the field of process development of shielded arc
welding/gas shielded welding.
(527) GB.
(891) 19.01.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1995 642 996
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

21, Abraham-Lincoln-Strasse, 
D-65 189 WIESBADEN (DE).

(750) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, Zentrale Patenta-
bteilung, D-82 049 HOELLRIEGELSKREUTH (DE).

(511) 1 Gaz de protection pour le soudage.
7 Appareils pour la technique de la soudure et leurs

parties (compris dans cette classe).
8 Appareils pour la technique de la soudure et leurs

parties (compris dans cette classe).
9 Appareils pour la technique de la soudure et leurs

parties (compris dans cette classe).
11 Appareils pour la technique de la soudure et leurs

parties (compris dans cette classe), appareils de chauffage, poê-
les, âtres.

36 Crédit-bail d'installations pour l'alimentation en
gaz pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse.

37 Installation, montage, réparation, maintien en état
et entretien d'installations pour l'alimentation en gaz pour le
soudage à l'arc sous protection gazeuse; montage, pour le
compte de tiers, d'appareils pour le soudage à l'arc sous protec-
tion gazeuse; location et mise à disposition d'installations pour
l'alimentation en gaz pour le soudage à l'arc sous protection ga-
zeuse.

41 Formation, instruction et information d'experts
d'autres entreprises dans le domaine du soudage à l'arc sous
protection gazeuse; organisation de cours de formation dans les
instituts d'enseignement et les écoles professionnelles dans le
domaine du soudage à l'arc sous protection gazeuse; édition et
publication de documents d'enseignement pour les cours de
formation précités.

42 Consultation d'experts d'autres entreprises dans le
domaine du soudage à l'arc sous protection gazeuse; dévelop-
pement de procédés de soudage à l'arc sous protection gazeuse;
expertises concernant le soudage à l'arc sous protection gazeu-
se; exécution d'essais, pour le compte de tiers, dans le domaine
du soudage à l'arc sous protection gazeuse; recherche dans le
domaine du développement des procédés de soudage à l'arc
sous protection gazeuse et de l'amélioration des conditions du
travail de soudage.

1 Shielding gases for welding.
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7 Apparatus for welding engineering and parts the-
reof (included in this class).

8 Apparatus for welding engineering and parts the-
reof (included in this class).

9 Apparatus for welding engineering and parts the-
reof (included in this class).

11 Apparatus for welding engineering and parts the-
reof (included in this class), heating apparatus, stoves, hearths.

36 Leasing of gas supply installations for gas-shielded
arc welding.

37 Installation, assembly, repair, upkeep and mainte-
nance of gas supply installations for gas-shielded arc welding;
assembly, for third parties, of apparatus for gas-shielded arc
welding; rental and provision of gas supply installations for
gas-shielded arc welding.

41 Training, instruction and information provided to
experts of other companies in the field of gas-shielded arc wel-
ding; arrangement of training courses in teaching institutes
and professional schools in the field of gas-shielded arc wel-
ding; editing and publishing of teaching documents for the afo-
rementioned training courses.

42 Consulting of experts of other companies in the
field of gas-shielded arc welding; development of methods for
gas-shielded arc welding; expert reports relating to gas-shiel-
ded arc welding; testing, on behalf of third parties, in the field
of gas-shielded arc welding; research in the field of process de-
velopment for gas-shielded arc welding and improvement of
welders’ working conditions.

(822) 21.08.1983, 779 617; 02.04.1989, 1 007 596.

644 920
(832) TR.
(891) 18.02.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.1995 644 920
(732) LANGENBERG-FASSIN B.V.

Ulenpasweg 8, 
NL-7041 GB ’s-HEERENBERG (NL).

(511) 30 Confiserie, bonbons, réglisse.
30 Confectionery, sweets, liquorice.

(822) 15.03.1995, 566 512.
(300) BX, 15.03.1995, 566 512.

646 625
(831) AZ, HU, KE, LR, MZ, SL, SZ.
(832) EE, LT.
(891) 03.02.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1995 646 625
(732) Boehringer Mannheim GmbH

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

(511) 5 Médicaments délivrés sur ordonnance.
5 Prescription medicines.

(822) 05.12.1995, 39525442.
(300) DE, 20.06.1995, 39525442.

647 059
(831) DZ.
(832) LT.
(891) 03.03.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.1995 647 059
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri út, 
H-1106 Budapest (HU).

(511) 5 Médicaments humains et spécialités pharmaceuti-
ques; à savoir préparations pharmaceutiques contre l'état de dé-
pression, anxiolytiques et contre l'obésité pathologique.

5 Medicines for use by humans and proprietary me-
dicines; namely pharmaceutical preparations for treating de-
pressive states, minor tranquilizers and medicines against pa-
thological obesity.

(822) 06.10.1995, 139 608.

649 077
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

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

(832) DK, FI, GE, LT, NO, SE.
(891) 29.01.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.12.1995 649 077
(732) PARASHOP DIFFUSION

(Société Anonyme)
9, avenue de l'Opéra, 
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 4.5; 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, vert et blanc.  / blue, green and white. 
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampooings; dentifri-
ces.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (autres que les instruments); désin-
fectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons).

35 Diffusion sous forme d'échantillons de produits pa-
rapharmaceutiques, hygiéniques, cosmétiques, de parfumerie.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, shampoos; dentifrices.

5 Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for infants; plasters, materials
for dressings (other than instruments); medical or sanitary di-
sinfectants (except for soaps).

35 Dissemination of samples of personal, hygiene,
cosmetic, perfumery products.

(822) 05.05.1995, 95 570 582.

650 760
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.03.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.1996 650 760
(732) CARLOS SAMPAIO TEIXEIRA & IRMÃO, Ldª

Lugar do Pinheiro - Lagares, 
P-4610 FELGUEIRAS (PT).

(511) 25 Chaussures.
25 Footwear.

(822) 02.10.1995, 301 281.

653 710
(831) AL, CN, KE, KP, MA, MD, MN, VN.
(832) EE, GE, LT.
(891) 19.03.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1996 653 710
(732) ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" S.A.
19, ul. Pelplixska, 
PL-83-200 STAROGARD GDAwSKI (PL).

(531) 25.5; 26.7.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) 30.06.1994, 80215.

655 615
(831) PL, RU, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 20.02.1998
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1996 655 615
(732) Bohemia Sekt, deskomoravská

vina�ská akciová spoleenost
Smetanova 220, 
CZ-332 02 Starý Plzenec (CZ).

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins de toutes sortes.

33 Wines of all kinds.

(822) 22.04.1994, 175858.

655 616
(831) PL, RU, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 20.02.1998
(580) 15.04.1999

_________________



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1999 267

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1996 655 616
(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 Wines of all kinds.

(822) 26.05.1988, 166932.

655 617
(831) PL, RU, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 20.02.1998
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1996 655 617
(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 Wines of all kinds.

(822) 13.12.1988, 167137.

657 639
(831) ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.02.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.05.1996 657 639
(732) VERKADE B.V.

11, Accustraat, 
NL-3903 LX VEENENDAAL (NL).

(842) B.V..

(531) 24.9; 26.11; 27.3; 27.5.
(511) 31 Aliments pour animaux.

31 Animal feed.

(822) 26.04.1990, 477.033.

665 765
(831) AM, AZ, HR, LV, MD, MK, RO, YU.
(832) EE, GE, LT.
(891) 24.02.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.1996 665 765
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, 
NL-5349 AB OSS (NL).

(842) N.V..

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

5 Medicines and pharmaceutical preparations for
human use.

(822) 19.04.1996, 592.058.

670 282
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for infants; plasters, materials
for dressings (other than instruments); material for stopping
teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants (except
for soaps); pesticides; fungicides, herbicides.
(527) GB.
(891) 08.03.1999
(580) 22.04.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1997 670 282
(732) LABORATOIRES JUVAT

(Société Anonyme)
12 Cour St-Eloi, 
F-75012 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc.  / red and white. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (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.

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for infants; plasters, materials
for dressings (other than instruments); material for stopping
teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants (except
for soaps); pesticides; fungicides, herbicides.

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

(822) 04.11.1996, 96649032.
(300) FR, 04.11.1996, 96 649 032.

672 302
(831) BG, BY, CN, LV, MD, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 08.12.1998
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1997 672 302
(732) Anson’s Herrenhaus KG

2, Berliner Allee, 
D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(822) 23.07.1993, 1 188 216.

672 452
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.02.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.04.1997 672 452
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(842) Société anonyme.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) 13.11.1996, 96650351.
(300) FR, 13.11.1996, 96650351.

672 776
(831) BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MN,

PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.02.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1997 672 776
(732) Przedsipbiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usvugowe
"FRUCTOLAK" Spóvka z o.o.
68, ul. Lipnowska, 
PL-87-162 Lubicz (PL).
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 2.3; 26.1; 26.4; 26.7; 29.1.
(591) noir, jaune, blanc.  / black, yellow, white. 
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, sucreries, glaces comestibles, 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, sirops et autres préparations pour faire
des boissons, boissons de fruits et jus de fruits.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, sugar confectionery, edible
ice, honey, molasses, yeast, baking powder, salt, mustard, vine-
gar, sauces (condiments), spices, cooling ice.

32 Beers, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for
making beverages, fruit drinks and fruit juices.

(822) 24.03.1997, 94658.

674 644
(831) AT, CH, ES, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 26.02.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1997 674 644
(732) Aket C.V. Ambachtelijke

Koffiebranderij en Theehandel
51A, Konijnenberg, 
NL-4825 BC BREDA (NL).

(511) 30 Café.
30 Coffee.

(822) 26.04.1991, 494.786.

675 467
(832) GE.
(891) 15.03.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1997 675 467
(732) SCHWARZ PHARMA AG

Alfred-Nobel-Straße 10, 
D-40789 Monheim (DE).

(531) 28.5.
(561) ISOKET
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs.

(822) 24.03.1997, 306 50 781.

676 876
(831) AL, CU, EG, LI, LV, MA, MK, SM.
(832) IS, NO.
(891) 07.01.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1997 676 876
(732) Gebr. OTTO KG

69, Siegener Straße, 
D-57223 Kreuztal (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Récipients destinés aux déchets et aux ordures, boî-
tes à ordures, récipients et réservoirs pour déchets spéciaux et
bacs, en métal et en combinaison avec du plastique; magasins
de grande hauteur en métal; matériaux de construction et écha-
faudages en métal; éléments de coffrage en métal; récipients
destinés aux déchets pour les véhicules d'enlèvement de dé-
chets, pour la construction et la canalisation, récipients de stoc-
kage et de transport en métal et en combinaison avec du plasti-
que, palettes, réservoirs, fûts, recouvrements de puits, échelles
métalliques.

9 Appareils de détection et de pesage, en particulier
appareils chimico-techniques (compris dans cette classe); pro-
grammes de traitement de données.

11 Installations hydrauliques, installations de trans-
port d'eau, installations de traitement d'eaux usées et de traite-
ment des eaux, stations d'épuration, installations d'épuration
des gaz de fumée, installations de chauffage, installations sani-
taires de maintien et de montée en pression; stations d'épura-
tion; récipients d'expansion hydraulique et récipients d'expan-
sion, échangeurs thermiques, accumulateurs d'eau chaude.

12 Véhicules d'enlèvement de déchets, appareils de
déversement et de levage pour les récipients destinés aux dé-
chets et aux ordures sur les véhicules d'enlèvement de déchets,
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chariots de transport, en particulier pour les récipients de stoc-
kage et de transport, chariots, en métal et en plastique.

20 Récipients destinés aux déchets pour les véhicules
d'enlèvement de déchets, pour la construction et la canalisation,
récipients de stockage et de transport en plastique et en combi-
naison avec du métal, palettes, réservoirs, fûts, recouvrements
de puits, échelles non métalliques.

21 Poubelles, en métal et en plastique.
35 Conseil en entreprises en rapport avec la conduite

des affaires, en particulier dans les domaines du stockage, du
transport, des approvisionnements et de l'évacuation.

39 Services d'une entreprise de transports; mise en dé-
charge de déchets.

40 Transformation de matériau dans le cadre de ou par
moulage par injection, soufflage de corps creux, enrobage par
injection de pièces en métal, emboutissage, formage; transfor-
mation de pièces de matériau en plastique, évacuation et traite-
ment de déchets par procédés chimiques et/ou biologiques et/
ou physiques; traitement et épuration d'eau, d'eaux résiduelles,
de sols, de boues fécales.

42 Conseil technique d'entreprise pour l'évacuation de
déchets.

6 Containers for holding refuse and waste, waste re-
ceptacles, special category waste containers and tanks and
tubs, made of metal and in combination with plastic; high bins
made of metal; construction materials and scaffolding made of
metal; shuttering units made of metal; containers for holding
waste for waste removal vehicles, for construction and ducting,
transport and storage containers made of metal and in combi-
nation with plastic, metal pallets, tanks, drums, well covers,
ladders.

9 Detecting and weighing appliances, particularly
chemico-technical appliances (included in this class); data
processing programs.

11 Hydraulic installations, water distribution instal-
lations, water and sewage treatment facilities, treatment
plants, flue gas cleaning installations, heating installations,
pressure build-up and maintenance sanitary installations;
treatment plants; hydraulic expansion containers and expan-
sion containers, heat exchangers, hot water accumulators.

12 Waste removal vehicles, apparatus for emptying
and lifting waste containers on waste removal vehicles, trans-
port trucks, particularly for transport and storage containers,
trolleys, carts and trucks, made of metal and plastic.

20 Containers for holding waste for waste removal ve-
hicles, for construction and ducting, transport and storage
containers made of plastic and combination with metal,
non-metallic pallets, tanks, drums, well covers, ladders.

21 Dustbins, made of metal and plastic.
35 Business consultancy relating to business opera-

tions, particularly in the fields of storage, transport, supplies
and waste disposal.

39 Services of a transport enterprise; refuse disposal
on land.

40 Transformation of material in connection with or
by injection moulding, blow moulding, injection coating of me-
tal parts, chasing, forming; transformation of plastic parts,
disposal and processing of refuse by chemical and/or biologi-
cal and/or physical processes; treatment and purification of
water, free water, soil water, black water.

42 Technical enterprise consultancy in waste dispo-
sal.

(822) 17.02.1997, 395 30 178.5.

682 606
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.01.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1997 682 606
(732) Handelsgesellschaft

Heinrich Heine GmbH
Windeckstraße 15, 
D-76135 Karlsruhe (DE).

(750) Gewerblicher Rechtsschutz Frau Nicola Franzky,
Wandsbeker Str. 3-7, D-22179 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Bijouterie; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, 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, notamment bourses, portefeuilles, étuis à
clefs; malles et valises; parapluies.

14 Jewelry; timepieces and chronometric instruments.
18 Leather and imitation leather, goods made of lea-

ther or of imitation leather, namely handbags and other recep-
tacles not adapted to the products they are intended to contain,
as well as small leather articles, particularly purses, pocket
wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas.

(822) 29.07.1997, 397 27 349.
(300) DE, 14.06.1997, 397 27 349.

687 092
(831) CN, CU, CZ, HU, LI, LV, PL, RU, SK, YU.
(832) IS, LT, NO.
(891) 16.02.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1997 687 092
(732) HEREDEROS

DE JULIAN CHIVITE MARCO
RIBERA, S/N, 
E-31592 CINTRUENIGO (NAVARRA) (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE.

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

33 Wines.

(822) 05.06.1997, 2.071.942.

687 305
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.12.1998
(580) 22.04.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1997 687 305
(732) HONORIS, a.s.

K háji 889, 
CZ-165 00 Praha 6 - Suchdol (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Accumulateurs au plomb.

9 Lead accumulators.

(822) 30.10.1997, 204918.

693 727
(831) ES.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 01.02.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1998 693 727
(732) Madame Anne MORGAN

22, avenue de la Costa, 
MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco) (MC).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Consultations pour la direction des affaires; con-
sultations pour les questions de personnel.

35 Business management consultancy; consultancy
pertaining to personnel issues.

(822) 26.11.1996, 97.17707.

698 546
(831) BG, CN, CZ, RU, SK.
(832) EE, GE, LT.
(891) 19.03.1999
(580) 15.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.09.1998 698 546
(732) ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓuKA AKCYJNA
19, Pelplixska, 
PL-83-200 STAROGARD GDAwSKI (PL).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) 20.03.1987, 61486.

700 491
(831) BG, CN, CZ, HU, RU, SK.
(832) EE, GE, LT.
(891) 24.03.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.1998 700 491
(732) ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓuKA AKCYJNA
ul. PELPLIwSKA 19, 
PL-83-200 STAROGARD GDAwSKI (PL).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) 20.06.1990, 64296.

701 116
(831) BG, CN, CZ, HU, RU, SK.
(832) EE, GE, LT.
(891) 24.03.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1998 701 116
(732) ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓuKA AKCYJNA
19, Pelplixska, 
PL-83-200 STAROGARD GDAwSKI (PL).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) 25.07.1989, 63457.
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701 117
(831) CN.
(832) EE, GE, LT.
(891) 24.03.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1998 701 117
(732) ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓuKA AKCYJNA
19, Pelplixska, 
PL-83-200 STAROGARD GDAwSKI (PL).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) 02.12.1977, 55436.

704 398
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.01.1999
(580) 22.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1998 704 398
(732) Anacomp GmbH

27c, Didierstrasse, 
D-65203 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateur pour le traitement de l'in-
formation, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs à l'excep-
tion de ceux pour les méthodes de confirmation des signatures
à l'aide d'analyses de fonction.

9 Data processing computer programs, computers
and peripheral equipment excluding those for signature confir-
mation methods using function analyses.

(822) 13.11.1998, 397 56 815.
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Transmissions / Transfers

2R 136 286 (Rotos), 461 541 (Aturia), 600 887 (aturia),
600 888, 657 400 (M Marelli), 662 692 (R rotos).
(770) ATURIA POMPE S.P.A., GESSATE  (IT).
(732) ATURIA POMPE S.P.A. (précédement appelé FIRCI

S.P.A.),  Gessate (Milano) (IT).
(580) 30.03.1999

2R 144 462 (IPRO), R 229 665 (GALORAL), R 316 391 (CO-
LARC), R 316 392 (PROLUB), R 317 919 (LUBRAL),
R 317 922 (INTEC), R 375 869 (PROGAL), R 378 135
(ATECAD), 502 108 (STRICT), 553 405 (GARDAC).
(770) CFPI INDUSTRIES, Société anonyme, GENNE-

VILLIERS  (FR).
(732) HENKEL KGaA, Henkelstrasse 67, D-40191 Düssel-

dorf (DE).
(580) 30.03.1999

2R 146 752 (Terpinopol), 2R 146 754 (Monopinin),
2R 152 551 (Plesiocid), 2R 152 552 (Gastrotak), 2R 158 740
(Cutisan), 2R 162 393 (Antispumin), 2R 162 394 (Estarfin),
2R 163 336 (Stokopol), 2R 167 716 (Tallosan), 2R 178 078
(Praeparol), 2R 185 876 ("Solopol"), 2R 185 878 (Chromo-
pol), 2R 185 879 ("Tannopol"), 2R 185 880 (Frapantol),
2R 185 881 (Sultafon), 2R 185 882 (Stokotal), 2R 185 883
("Tallopol"), 2R 185 884 ("Mirosan"), 2R 185 886 (Praesta-
pol), 2R 185 888 (Stokolan), 2R 185 889 (Sebosan),
2R 185 890 (Praestol), 2R 185 891 (Tallofin), 2R 185 892
(Praelanol), 2R 185 893 (Neutrapon), 2R 185 894 (Furopol),
2R 194 033 (Praecutan), R 219 145, R 241 570 (Cordamin),
R 242 386 (Estesol), R 245 870 (Favoron), R 245 871 (Favor),
R 245 872 (Favorix), R 245 873 (Favoral), R 248 288 (Estex),
R 248 289 (Stokomin), R 257 364 (Astopon), R 260 934 (Ma-
gnopal), R 261 271 (Plesiol), R 264 429 (MONOPOL),
R 264 430 (Tetrapol), R 264 431 (Monopolbrillantöl),
R 264 432 (Verapol), R 264 433 (Tetralix), R 267 648 (Takto-
san), R 267 649 (Fulguran), R 267 650 (Kosmosan), R 267 651
(Arretil), R 290 232 (Mirox), R 323 977 (Praestaminol),
R 325 827 (Intrasol), R 327 729 (Praestabit), R 327 972 (Cu-
pran), R 327 973 (Neopol), R 327 974 (Reduran), R 327 976
(Propilon), R 327 977 (Stockhausen), R 327 978 (Antifor-
min), R 327 979 (Ultracid), R 327 981 (Estosan), R 327 982
(Stoko), R 327 984 (Sarpifan), R 327 985 (Stokal), R 327 986
(Tetrol), R 327 987 (Slig), R 327 988 (Kresto), R 327 989
(Praestamin), R 327 990 (Travabon), R 372 696 (Monopol-
brillantöl), R 379 528 (Praestol), R 400 622 (ESTOSIN),
455 431 (STOKBLOCK), 456 325 (STOKFLOOD), 457 142
(FAVOR), 469 668 (DEKAPOL), 469 669 (KRISOPOL),
469 670 (TAKTODOR), 469 671 (STOKODERM), 480 574
(ESTOLAN), 486 718 (OILBREAK), 542 292 (MIROX),
602 212 (CABLOC), 608 841 (KRESTOPOL), 609 284 (ES-
TEKOLL), 616 731 (ASTOPON), 623 163 (DYNASORB),
627 305 (FAVOROL), 639 014 (SOLOPERLS), 639 015
(STOKOPERLS), 641 096 (EUPILON), 648 950 (STOCKO-
SORB).
(770) CHEMISCHE FABRIK STOCKHAUSEN GMBH,

KREFELD  (DE).
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG, 25, Bäkerpfad,

D-47805 Krefeld (DE).
(580) 01.04.1999

2R 148 027, 2R 148 028 (Chirana), R 219 713 (Chirana),
444 315 (Chirana), 665 346 (PREMA), 668 812 (CHIRA-
NA-PREMA).
(770) CHIRANA-PREMA, A.S., STARÁ TURÁ  (SK).
(732) CHIRANA - PREMA Export Import, a.s., námestie Dr.

A. Schweitzera 195/3, SK-916 01 Stará Turá (SK).
(580) 18.03.1999

2R 152 944 A (SUCCES), R 278 062 A (EXECUTIVE),
R 308 820 B (CLOSE UP).
(770) ELIDA FABERGE, S.A., MADRID  (ES).
(732) UNILEVER ESPAÑA, S.A., Manuel de Falla, 7,

E-28036 MADRID (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 22.03.1999

2R 158 762 (RIMIFON).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE  (CH).
(732) LABORATOIRES LAPHAL, Société Anonyme, Ave-

nue de Provence, B.P. 7, F-13718 ALLAUCH CEDEX
(FR).

(842) S.A. (Société Anonyme), FRANCE.
(580) 01.04.1999

2R 174 199 (Schützen-Apotheke).
(770) APOTHEKER FASCHING KG, FELDKIRCHEN/

WESTERHAM  (DE).
(732) Apotheker Fasching GmbH & Co. KG, 5, Schützens-

trasse, D-80335 München (DE).
(580) 26.03.1999

2R 187 074 (TIGER MADE IN GERMANY).
(770) TIGER-ACCUMULATOREN GESELLSCHAFT

MBH, HANNOVER  (DE).
(732) Heike Santelmann, 33, Bandelstrasse, D-30171 Hanno-

ver (DE).
(580) 26.03.1999

2R 205 206 (STABILIA), 449 827 (STABICONFORT),
449 829 (LIFLEX), 449 830 (STABIFLEX), 539 660 (STABI-
LAT), 557 048 (MILRAY).
(770) DUNLOP FRANCE, Société anonyme, IS-

SY-LES-MOULINEAUX  (FR).
(732) DUNLOPILLO S.A. (société anonyme), 13, rue Ca-

mille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(842) société anonyme.
(580) 01.04.1999

2R 206 898 (Echter Stonsdorfer), 479 487 (Echt Stonsdorfer).
(770) DIE STONSDORFEREI W. KOERNER & Co, NOR-

DERSTEDT-STONSDORF  (DE).
(732) Dethleffsen GmbH & Co., 107, Schleswiger Strasse,

D-24941 Flensburg (DE).
(580) 26.03.1999



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

2R 214 579 (Viennaline), R 242 088 (VIENNALINE),
486 028 (CARRERA).
(770) OPTYL BRILLENMODE INTERNATIONAL GE-

SELLSCHAFT M.B.H., TRAUN  (AT).
(732) Carrera Optyl Marketing GmbH, 131, Johann-Roith-

ner-Strasse, A-4050 Traun (AT).
(580) 29.03.1999

2R 214 739 (SABIANA).
(770) SABIANA INDUSTRIE S.R.L., CORBETTA  (IT).
(732) INPRO S.P.A., 6. via Brera, I-20121 MILANO (IT).
(580) 30.03.1999

2R 218 136 (CABOCHARD), R 238 583 (GRÈS), R 238 584
(GRÈS), R 270 185 (ETOURDISSANT), R 372 775 A
(GRÈS), R 434 247 A (GRES), 472 352, 509 120 (Cabochard),
509 130 (Cabochard), 509 131 (Cabochard), 551 588 (CABO-
TINE DE GRES), 566 343 (CABOTINE), 633 874 A (Douce
Folie), 634 590 (OSALYS), 648 258 (PASTEL DE CABOTI-
NE), 665 915 (ETOURDIE), 676 812 (FOLIE DOUCE).
(770) GRES PRODUCTIONS, société anonyme, PARIS

(FR).
(732) EUROPEENNE DISTRIBUTION PARFUMERIE -

EDIPAR SARL, 15, Avenue d'Eylau, F-75116 PARIS
(FR).

(842) Société à responsabilité limitée.
(580) 25.03.1999

R 225 603 (THERMOPETE).
(770) CORRECTA GMBH, BAD WILDUNGEN  (DE).
(732) Poron Industrieprodukte-Vertriebs-GmbH, 454, Burs-

cheider Strasse, D-51381 Leverkusen (DE).
(580) 30.03.1999

R 238 128 (TRIACAN), R 253 600 (TRIACANA), 448 729
(TRIACANA GL).
(770) LABORATOIRES PHARMYGIENE SCAT, Société

par actions simplifiée, LE PLESSIS ROBINSON  (FR).
(732) PUBLIMEPHARM S.A.M., Le Grand Large N° 503,

42, quai des Sanbarbani, MC-98000 MONACO (MC).
(842) S.A.M. (Société Anonyme Monégasque), MONACO

(Principauté de).
(580) 29.03.1999

R 241 118 (Continental Edison), 473 738 (Continental Edi-
son), 482 060 (CONTINENTAL EDISON).
(770) GOODING ÉLECTRONIQUE, Société anonyme,

CREUTZWALD  (FR).
(732) CONTINENTAL EDISON (société anonyme), Zone

Industrielle, F-57150 CREUTZWALD (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 29.03.1999

R 262 626 (MARIACRON), R 411 543 (Klostercron),
R 414 097 (Mariacron), R 423 889 (WEINBRAND Maria-
cron), 487 416 (Mariacron), 532 486 (Mariacron), 571 483
(Mariacron), 591 080 (Mariacron), 613 080 (Mariacron),
654 174 (Mariacron), 663 075 (Winterabend), 683 817
(WEINBRAND Mariacron CHARAKTERVOLL MILD).
(770) Mariacron GmbH, Oppenheim  (DE).
(732) Mariacron zu Oppenheim am Rhein GmbH & Co. KG,

124, Mainzer Strasse, D-55276 Oppenheim (DE).
(580) 26.03.1999

R 262 700 (PATRICIA), R 323 331 (Torero), R 323 333 (Ore-
lia), 465 917 (Solitaire), R 527 596 (BOLERO).
(770) JÜNGER & GEBHARDT GMBH, KÖLN  (DE).
(732) Mülhens GmbH & Co. KG, 241-245, Venloer Strasse,

D-50823 Köln (DE).
(580) 26.03.1999

R 265 832 (Duraphos).
(770) RHONE-POULENC RORER GmbH, Köln  (DE).
(732) Colgate-Palmolive Nederland B.V., 437, Postbus,

NL-1380 AK Weesp (NL).
(580) 29.03.1999

R 269 524 (DAMART), R 314 635 (DAMART), R 314 635 A
(DAMART), R 314 636 (THERMOLACTYL), R 314 636 A
(THERMOLACTYL).
(770) DISA, Société anonyme, FERNEY-VOLTAIRE  (FR).
(732) DAMART SA, 25, avenue de la Fosse-aux-Chênes,

F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 16.11.1998

R 282 865 (PHARMASCIENCE).
(770) EXPANSCIENCE, Société anonyme, COURBEVOIE

(FR).
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE, 73, boulevard

de la Mission Marchand, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(842) société anonyme.
(580) 29.03.1999

R 303 349 (LOTUS), R 312 056 (VANIA), R 321 202 (LOTU-
SALU), R 331 757 (LOTUS), R 336 803 (LOTUS), R 341 285
(LOTUS), R 342 860 (LOTUS), R 392 362 (TOP-LOTUS),
R 392 480 (LOTUS), R 395 592 A (OKAY), R 405 920
(O'KAY), R 424 932 (LOTUSSIMO), R 434 103 (MOLETO-
NEL), R 434 104 (LOTUS MOLETONEL), R 434 105 (MO-
LETONY), R 434 106 (LOTUS MOLETONY), R 436 876
(LOTUSMATIC), 447 405 (O'KAY), 455 383 (LOTUSMA-
TIC), 455 384 (LOTUS), 455 562, 456 786, 460 359 (molto-
nel), 467 139 (O'KAYMATIC), 490 037 (LOTUS), 500 811
(LOTUS PETITE FLEUR), 500 812 (LOTUS DOUCEUR),
509 132 (LOTUS COMPACT), 510 731 (L de LOTUS),
513 451 (LOTUS ULTRA), 517 910 (LOTUS DOUCEUR),
527 511 (LOTUS CUP), 528 768 (LE NOUVEAU LOTUS
ET RIEN D'AUTRE), 528 769 (LA DOUCEUR DU NOU-
VEAU LOTUS ET RIEN D'AUTRE), 531 447 (lotus),
536 460 (POCKET DE VANIA), 536 570 (FLEUR DE LO-
TUS), 558 301 (COMMENT FAIRE SANS LA DOUCEUR
LOTUS), 583 678 (MOLTONEL), 585 472 (VANIA),
586 525 (LOTUS), 588 844 (vania), 603 488 (lotus), 607 689
(lotus PROFESSIONAL), 630 109 (moltonel), 658 781 (lotus
Petite FLEUR), 678 671 (LOTUS REFLEX), 684 876 (okay),
699 555, 699 567 (Vania).
(770) FORT JAMES FRANCE Société en Commandite par

Actions, KUNHEIM  (FR).
(732) FORT JAMES B.V., dont le siège social se trouve à

CUIJK et domicilié à: Lange Linden, 22, NL-5433 NC
NATWIJK (NB) (NL).

(842) Besloten Vennootschap, PAYS-BAS.
(580) 31.03.1999
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R 303 349 (LOTUS), R 303 349 B (LOTUS), R 303 349 C
(LOTUS), R 312 056 (VANIA), R 321 202 (LOTUSALU),
R 321 202 A (LOTUSALU), R 331 757 (LOTUS),
R 331 757 A (LOTUS), R 336 803 (LOTUS), R 336 803 A
(LOTUS), R 336 803 B (LOTUS), R 341 285 (LOTUS),
R 341 285 A (LOTUS), R 341 285 B (LOTUS), R 342 860
(LOTUS), R 342 860 A (LOTUS), R 392 362 (TOP-LOTUS),
R 392 362 A (TOP-LOTUS), R 392 480 (LOTUS),
R 392 480 A (LOTUS), R 395 592 A (OKAY), R 405 920
(O’KAY), R 424 932 (LOTUSSIMO), R 424 932 A (LOTUS-
SIMO), R 434 103 (MOLETONEL), R 434 104 (LOTUS MO-
LETONEL), R 434 104 A (LOTUS MOLETONEL),
R 434 105 (MOLETONY), R 434 106 (LOTUS MOLETO-
NY), R 436 876 (LOTUSMATIC), 447 405 (O’KAY), 455 383
(LOTUSMATIC), 455 383 A (LOTUSMATIC), 455 384 (LO-
TUS), 455 384 A (LOTUS), 455 562, 455 562 A, 456 786,
456 786 A, 460 359 (moltonel), 467 139 (O’KAYMATIC),
490 037 (LOTUS), 490 037 A (LOTUS), 500 809 (LOTUS),
500 811 (LOTUS PETITE FLEUR), 500 812 (LOTUS DOU-
CEUR), 509 132 (LOTUS COMPACT), 509 132 A (LOTUS
COMPACT), 510 731 (L de LOTUS), 510 731 A (L de LO-
TUS), 513 451 (LOTUS ULTRA), 513 451 A (LOTUS UL-
TRA), 517 910 (LOTUS DOUCEUR), 517 910 A (LOTUS
DOUCEUR), 527 511 (LOTUS CUP), 527 511 A (LOTUS
CUP), 528 768 (LE NOUVEAU LOTUS ET RIEN
D’AUTRE), 528 769 (LA DOUCEUR DU NOUVEAU LO-
TUS ET RIEN D’AUTRE), 531 447 (lotus), 531 447 A (lotus),
536 460 (POCKET DE VANIA), 536 570 (FLEUR DE LO-
TUS), 536 570 A (FLEUR DE LOTUS), 558 301 (COM-
MENT FAIRE SANS LA DOUCEUR LOTUS), 583 678
(MOLTONEL), 585 472 (VANIA), 586 525 (LOTUS),
586 525 A (LOTUS), 588 844 (vania), 595 735 (LOTUS),
603 488 (lotus), 603 488 A (lotus), 604 257, 604 258, 604 259,
607 689 (lotus PROFESSIONAL), 607 689 A (lotus PROFES-
SIONAL), 608 914 (LOTUS), 622 746, 624 475 (OKAY),
626 825, 629 742, 630 109 (moltonel), 644 863, 658 781 (lotus
Petite FLEUR), 673 958, 673 959, 678 671 (LOTUS RE-
FLEX), 684 876 (okay), 699 555, 699 567 (Vania).
(770) FORT JAMES B.V., NATWIJK (NB)  (NL).

(732) FORT JAMES S.à.r.l., 3, boulevard Royal, L-2449
LUXEMBOURG (LU).

(842) Société à Responsabilité limitée, LUXEMBOURG.

(580) 31.03.1999

R 310 512 (ELAND), R 310 513 (SORBO), 444 761 (SOR-
BO), 541 770 (SORBO), 561 106 (SIMBO), 565 963 (SOR-
BY).
(770) SORBO NEDERLAND B.V., VORDEN  (NL).

(732) Nedac Sorbo Groep B.V., 1, Innovatie, NL-6921 RN
DUIVEN (NL).

(580) 25.03.1999

R 325 269 (ORENTA), R 369 253 (MALGADO), R 401 959
(BONPANO), 452 717 (CERISAS), 518 981 (FRUTAFILL),
526 172 (ELDORADO), 527 395 (TRINIDAD), 580 294 (RE-
NETTA).
(770) E.A. VAN ESSO'S FABRIEKEN B.V., ROTTERDAM

(NL).

(732) Koninklijke Zeelandia H.J. Doeleman B.V., 11, Posts-
traat, NL-4301 AA ZIERIKZEE (NL).

(580) 31.03.1999

R 327 970 (bleyle prestige).
(770) MVG AKTIENGESELLSCHAFT FÜR INTERNA-

TIONALE MODE, SINDELFINGEN  (DE).
(732) DS Verwaltungen AG, 20, Talstrasse, CH-8001 Zürich

(CH).
(580) 07.04.1999

R 341 009 (POLYPEX).
(770) WIRO - KUNSTSTOFFABRIK ROBERT WIMMER,

WELS  (AT).
(732) Polypex Wiro-Kunststoff-Fabrik GesmbH & Co. KG,

246, Linzerstrasse, A-4600 Wels (AT).
(842) GesmH & Co. KG, Autriche.
(580) 22.03.1999

R 345 254 (TI TIN).
(770) PEDRO FORCADA FONT, LA GARRIGA  (ES).
(732) LUIS FORCADA TORRA, Banys, 6, E-08530 LA

GARRIGA, Barcelona (ES).
(580) 31.03.1999

R 346 817 (ZYMOPLEX), 451 183 (MUCOTHIOL), 537 724
(OZOTHINE).
(770) LABORATOIRES PHARMYGIENE SCAT, LE

PLESSIS ROBINSON CEDEX  (FR).
(732) PHOCEAL S.A., Avenue de Provence, F-13190 AL-

LAUCH (FR).
(842) S.A. (Société Anonyme), FRANCE.
(580) 26.03.1999

2R 350 356 (SPRAY TAN).
(770) F. LIMA & Cia, LISBOA  (PT).
(732) PRIMOBELA - SOCIEDADE DE FABRICAÇÃO E

DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE BELEZA, S.A.,
Largo do Movimento das Forças Armadas, nº 1,  Alfra-
gide (PT).

(842) S.A., PORTUGAL.
(580) 06.04.1999

R 354 698 (MOSA).
(770) MOSA S.P.A., CUSAGO  (IT).
(732) FIN MOSA SRL, 1/A, piazza della Repubblica, I-20124

MILANO (IT).
(580) 30.03.1999

R 362 070 (Carrera), R 515 463 (SUNJET), 525 342 (sunjet),
569 001 (CARRERA), 579 944 (CARRERA).
(770) CARRERA INTERNATIONAL PRODUKTION

VERTRIEB VON BRILLEN U. SPORTARTIKEL
GESELLSCHAFT MBH & Co KG, TRAUN  (AT).

(732) Carrera Optyl Marketing GmbH, 131, Johann-Roith-
ner-Strasse, A-4050 Traun (AT).

(580) 29.03.1999

R 365 578 (STERILDARM).
(770) CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM, RUDOLF A.

OETKER, BUDENHEIM  (DE).
(732) Budenheimer Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, 27,

Rheinstrasse, D-55257 Budenheim (DE).
(580) 26.03.1999
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R 376 540 (ANTIBLOC), R 415 144 (Grau), 584 479 (CO-
LAS), 584 699 (ILAS), 602 446 (GRAU), 609 247 (GRAU),
654 651 (ECAM).
(770) GRAU GMBH, HEIDELBERG  (DE).

(732) Haldex Brake Products GmbH & Co. KG, 76, Eppelhei-
mer Strasse, D-69123 Heidelberg (DE).

(580) 30.03.1999

R 382 659 (TIBILETTI).
(770) TIBILETTI S.N.C., Société en nom collectif, LA TRI-

NITÉ  (FR).

(732) INOXEBOIS, Société anonyme, Zone Industrielle,
Boulevard F. Darchicourt, F-62110 HENIN BEAU-
MONT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(580) 01.04.1999

R 407 020 (MEZ).
(770) GEORG MEZ KOMMANDITGESELLSCHAFT,

HEIZUNG, LÜFTUNG, SANITÄR, GÖNNINGEN
(DE).

(732) Georg Mez AG, 11, Industriestrasse, CH-6343 Ro-
tkreuz (CH).

(580) 26.03.1999

R 413 115 (agv).
(770) A G V GROUP SPA, ALESSANDRIA  (IT).

(732) BADMINGTON - COMERCIO, GESTAO E SERVI-
COS LDA, 77, avenida Arriaga, Edificio Marina Fo-
rum, 6 piano Sala 605,  FUNCHAL (PT).

(580) 30.03.1999

R 414 360 (EVOLANE), 511 903 (EVOLANE).
(770) SANTÉ BEAUTÉ S.A., Société anonyme, CHÂ-

TILLON  (FR).

(732) ASPHODELE, F-47350 Escassefort (FR).

(842) Association régie par la loi de 1901.

(580) 12.03.1999

R 424 036 (Fürst Bismarck).
(770) Fürstlich von Bismarck'sche Sektkellerei GmbH, Baden

Baden  (DE).

(732) Fürstlich von Bismarck'sche Brennerei GmbH,
D-21521 Friedrichsruh (DE).

(580) 29.03.1999

R 429 634 (i invicta), 516 574 (invicta), 522 740 (invicta),
523 508 (invicta), 525 189 (invicta), 533 976 (invicta),
542 944 (SCARPESCUOLA), 598 816 (invicta), 631 133,
631 134, 662 263, 662 264 (invicta BIKING EXPERIENCE),
682 436 (FIVE O'CLOCK invicta TIME FOR YOURSELF),
684 132 (invicta BACK TIME).
(770) Invicta Brand spa, Torino  (IT).

(732) INVICTA SPA, 33, corso Taranto, I-10154 TORINO
(IT).

(580) 25.03.1999

R 430 724 (BALTA).
(770) LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES LUTSIA

S.P.A. OU LUTSIA DERMATOLOGIQUES S.P.A.
OU LUTSIA S.P.A., MOZZATE (Como)  (IT).

(732) BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMA-
CEUTICI SPA (o in forma breve BOOTS HEALTH-
CARE SPA), 15, via Tarantelli, I-22076 MOZZATE
(IT).

(580) 30.03.1999

443 982 (L'ODYSSEE DE L'HOMME).
(770) ÉDITIONS ATLAS, Société à responsabilité limitée,

PARIS  (FR).
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAI-

RES, 1, quai du Point du Jour, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

(842) Société en Commandite Simple, FRANCE.
(580) 25.03.1999

R 444 490 (Franquin), R 444 491 (MARSUPILAMI).
(770) ANDRÉ FRANQUIN, BOITSFORT  (BE).
(732) FRANQUIN & Cie, société anonyme, 21A, avenue van

Becelaere, B-1170 BRUXELLES (BE).
(580) 31.03.1999

R 444 490 (Franquin).
(770) FRANQUIN & Cie, société anonyme, BRUXELLES

(BE).
(732) MARSU B.V., 79, West Blaak, NL-3012 KE ROTTER-

DAM (NL).
(580) 31.03.1999

445 515, 445 516 (CASSOU), 533 173 (GOLDENPIG),
587 100 (IMV), 595 589 (BIOCIPHOS PLUS), 675 335
(GOLDENPIG).
(770) I.M.V. S.A., INSTRUMENTS DE MEDECINE VETE-

RINAIRE société anonyme, L'AIGLE  (FR).
(732) IMV TECHNOLOGIES, 10, rue Clémenceau, F-61300

L'AIGLE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 01.04.1999

447 404 (SKUN-SUC), 464 084 (POUSS-SUC).
(770) NUTRIPHARM-ELGI, Société anonyme, LEVAL-

LOIS-PERRET  (FR).
(732) DIEPAL, Société anonyme, 383, Rue Philippe Héron,

F-69654 VILLEFRANCHE SUR SAONE (FR).
(750) BENOIT BARME GROUPE DANONE SERVICE

MARQUES ET MODELES, 7, rue de Téhéran,
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE.
(580) 25.03.1999

447 900 (FALCONI).
(770) OTIS ITALIA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) FALCONI COSTRUZIONI IMPIANTI SPA, 72, via

Gnifetti, I-28100 NOVARA (IT).
(580) 25.03.1999
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448 332 (gibò).
(770) GIBÒ S.P.A., TAVARNUZZE  (IT).
(732) GIBO' CO. S.p.A., 69, Via Cassia, I-50029 TAVAR-

NUZZE/IMPRUNETA - FIRENZE (IT).
(580) 25.03.1999

450 548 (PINOTEX).
(770) SADOLIN GMBH, GEESTHACHT  (DE).
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V., 76, Velpe-

rweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(580) 31.03.1999

459 273 (Durate).
(770) CARL SCHMALE GMBH & Co KG, OCHTRUP

(DE).
(732) SCHMALE-Holding GmbH & Co., 12, Lindhorststras-

se, D-48607 Ochtrup (DE).
(580) 26.03.1999

462 776 (METAXA).
(770) ARIES GETRÄNKEVERTRIEB GMBH, WIESBA-

DEN  (DE).
(732) Metaxa International GmbH, 11, Bahnhofstrasse,

D-65202 Wiesbaden (DE).
(580) 26.03.1999

466 846 (L'ESPRIT).
(770) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in tr�enje kozmetienih

izdelkov, d.d., Ljubljana, LJUBLJANA  (SI).
(732) ESPRIT HOLDINGS GmbH, Vogelsanger Weg 49,

D-40470 Düsseldorf (DE).
(580) 02.04.1999

470 633 (RAUSCHER), 470 634 (RAUSCHER).
(770) RAUSCHER & Co VERBANDSTOFF- UND WAT-

TEFABRIKEN GESELLSCHAFT M.B.H., SCHÖ-
NAU/TRIESTING  (AT).

(732) Rauscher Holding GmbH, 4, Johann-Schorsch-Gasse,
A-1140 Wien (AT).

(842) GmbH.
(580) 29.03.1999

474 504 (GIOCA).
(770) BAUER ITALIA S.P.A., MONTEBELLUNA (Trevi-

so)  (IT).
(732) ITALTRIKE INTERNATIONAL SRL, 30, Via dell'Ar-

tigianato, I-31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
(IT).

(580) 25.03.1999

474 522 (QUID).
(770) ALDIS S.P.A., SETTIMO TORINESE  (IT).
(732) SCHIAPPARELLI SALUTE SPA, 12, piazza Duca

d'Aosta, I-20124 MILANO (IT).
(580) 30.03.1999

476 572 (GRANELLI).
(770) COIN, Società per Azioni, VENEZIA  (IT).
(732) GRUPPO COIN SPA, 5793 Cannaregio, I-30121 VE-

NEZIA (IT).
(580) 25.03.1999

483 312 (BEMO-ROOF).
(770) BEMO-ELEMENTBAU AG, ADLISWIL  (CH).
(732) Weber Bausysteme GmbH, 7, Karl-Henschel-Strasse,

D-72770 Reutlingen (DE).
(580) 31.03.1999

485 415 (LINE-DATA).
(770) LINE DATA, Société anonyme, RUEIL MALMAI-

SON  (FR).
(732) LDC, Société anonyme, 2, rue Louis Bleriot, BP 208,

F-92502 RUEIL-MALMAISON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 30.03.1999

488 728 (DOMOFERM Fenster Türen Tore Zargen), 528 333
(SUNDOOR), 555 293.
(770) NOVOFERM-STAHLBAUWERK ING. WALTER

NEUMAYER KG, GÄNSERNDORF  (AT).
(732) Novoferm Produktions-und Vertriebsgesellschaft

m.b.H., 15, Novofermstrasse, A-2230 Gänserndorf
(AT).

(842) Ges.m.b.H..
(580) 29.03.1999

490 181 (BONPATIS).
(770) SAMENWERKENDE BAKKERS SABA B.V., HE-

DEL  (NL).
(732) Bake Five B.V., 4-14, Jan van Galenstraat, NL-1051

KM AMSTERDAM (NL); Coöperatie Cobak '97 U.A.,
10a, Canadasingel, NL-5247 WZ ROSMALEN (NL).

(750) Bake Five B.V., 4-14, Jan van Galenstraat, NL-1051
KM AMSTERDAM (NL).

(580) 31.03.1999

495 258 (IBIS), 496 381 (ibis), 615 197 (Cuor di paese),
637 728 (ibisè).
(770) I.B.I.S. INDUSTRIA BUSSETANA INSACCATI

SUINI S.p.A., PARMA  (IT).
(732) SPECIALISTI INTEGRATI S.r.l., 36, Via Morlenzo,

I-29016 CORTEMAGGIORE (PC) (IT).
(580) 30.03.1999

497 003 (ACAREX), 497 004 (ACAROSAN).
(770) WERNER & MERTZ GMBH, MAINZ  (DE).
(732) Allergopharma Joachim Ganzer KG, 52, Hermann Kör-

ner-Strasse, D-21465 Reinbek (DE).
(580) 26.03.1999

503 789 (DIELL).
(770) DIELL, S.r.l., S. DAMASO  (IT).
(732) M.D. MICRO DETECTORS SOCIETA' RESPONSA-

BILITA' LIMITATA, Strada Curtatona 5/D., I-41100
MODENA (IT).

(580) 30.03.1999

R 506 928 (moratti).
(770) Moratti S.r.l., Massarosa (Lucca)  (IT).
(732) MORATTI & Co. SRL, 30, via Sarzanese, Fraz. Piano

di Conca, I-50050 MASSAROSA (IT).
(580) 25.03.1999
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508 785 (DECOUT).
(770) DI-ELL, S.r.l., SAN DAMASO  (IT).
(732) M.D. MICRO DETECTORS SOCIETA’ RESPONSA-

BILITA’ LIMITATA, Strada Curtatona 5/D., I-41100
MODENA (IT).

(580) 30.03.1999

509 311 (IE), 592 044 (IE).
(770) INDUSTRIAS ESTEBAN, S.A., PAMPLONA  (ES).
(732) ASIENTOS ESTEBAN, S.L., Polígono Landaben, c/L,

E-31012 PAMPLONA (NAVARRA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPA-

GNE.
(580) 22.03.1999

511 570 (GIGOLO'), 530 148 (mago).
(770) MICROMAX S.P.A., BEREGAZZO CON FIGLIARO

(IT).
(732) MICROMAX INTERNATIONAL SRL, 33, via Mar-

coni, I-22070 BEREGAZZO CON FIGLIARO (IT).
(580) 30.03.1999

511 570 (GIGOLO'), 530 148 (mago).
(770) MICROMAX INTERNATIONAL SRL, BERE-

GAZZO CON FIGLIARO  (IT).
(732) MICROMAX-SIMAC SRL, 33, via Marconi, I-22070

BEREGAZZO CON FIGLIARO (IT).
(580) 30.03.1999

516 295 (SILINE).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).
(580) 26.03.1999

521 341 (SALMASO).
(770) NEW IDEA A. G., VADUZ  (LI).
(732) MINOZZI SRL, 80, via S. Pietro, I-35100 PADOVA

(IT).
(580) 30.03.1999

534 233 (daniele tucci).
(770) CALZATURIFICIO LA CILIEGIA S.N.C. DEI FLLI

DE ANGELIS TONINO & PAOLO, PORTO SAN
GIORGIO  (IT).

(732) DANIELE TUCCI, 38, via dell'Industria, I-63023 FER-
MO (IT).

(580) 25.03.1999

534 848 (FOXTON), 534 849 (FOXTON).
(770) SIREMA, S.r.l., CANNAREGIO  (IT).
(732) GRUPPO COIN SPA, 5793 Cannaregio, I-30121 VE-

NEZIA (IT).
(580) 25.03.1999

R 535 459 (EM).
(770) EUROPA METALLI - LMI S.P.A., FIRENZE  (IT).
(732) EUROPA METALLI S.p.A., Borgo Pinti 97/99,

I-50121 FIRENZE (IT).
(580) 25.03.1999

535 501 (IRRIKLER).
(770) CAOUTCHOUC MANUFACTURÉ ET PLASTI-

QUES, Société anonyme, VERSAILLES  (FR).
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE DE RACCORDS AUTO-

MOBILES-S.I.R.A., Société anonyme, ZI La Combau-
de, F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(842) Société Anonyme, France.
(580) 29.03.1999

536 283 (L'ACIER EN FORMES).
(770) GPRI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) FINANCIERE GPRI, Société anonyme, 2, rue de Beau-

vais, F-60930 BAILLEUL-SUR-THERAIN (FR).
(842) société anonyme.
(580) 24.03.1999

537 637 (FLAG POINT).
(770) FLAG, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) FINANZIARIA INGHIRAMI SRL (in breve FIN. ING.

SRL), 3, corso di Porta Romana, I-20122 MILANO
(IT).

(580) 25.03.1999

542 319 (SIHI), 542 320 (SIHI).
(770) SIHI GMBH & Co KG, ITZEHOE  (DE).
(732) Sterling Fluid Systems (Germany) GmbH, 170, Lin-

denstrasse, D-25524 Itzehoe (DE).
(580) 26.03.1999

544 030 (MAURIZIO BONAS), 674 229 (MAURIZIO BO-
NAS).
(770) RICERCA S.r.l. (in fallimento), FIRENZE  (IT).
(732) ROBERTO FALLIANI, 73, via San Niccolo', I-50125

FIRENZE (IT).
(580) 30.03.1999

548 055 (MARK).
(770) MARK, S.r.l., BRENDOLA  (IT).
(732) COMPRESSORI INDUSTRIALI SPA, 3, Galleria de

Cristoforis, I-20122 MILANO (IT).
(580) 30.03.1999

549 982 (GEOCART).
(770) "DAPHNE DISTRIBUTIE", in't frans: "DAPHNE

DIFFUSION", naamloze vennootschap, GENT/
SINT-DENIJS-WESTREM  (BE); Geografische &
Cartografische Uitgaven A.G. Claus, of in het kort Geo-
cart-Claus, naamloze vennootschap, SINT-NIKLAAS
(BE).

(732) Geografische & Cartografische Uitgaven A.G. Claus, of
in het kort Geocart-Claus, naamloze vennootschap, 94,
Breestraat, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(580) 25.03.1999

551 168 (STANDARD), 556 323 (SCENARIO), 558 136
(SZENARIO).
(770) OSCAR BRONNER GESELLSCHAFT M.B.H.,

WIEN  (AT).
(732) Oscar Bronner GmbH & Co KG, 19-21, Herrengasse,

A-1010 Wien (AT).
(842) GmbH & Co KG, Autriche.
(580) 24.03.1999
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551 680 (MUSCLOR).
(770) AIRWICK INDUSTRIE, Société anonyme, MASSY

(FR).
(732) BIOPHA, Société anonyme, 15, rue Ampère, F-91 303

MASSY (FR).
(580) 29.03.1999

551 990 (ACROVYN).
(770) SEM S.r.l., Roma  (IT).
(732) C.S. STEEL S.A., 1, rue de la Cressonnière, F-27950

SAINT-MARCEL (FR).
(580) 25.03.1999

552 598 (QUALIMED), 582 036.
(770) HOECHST MARION ROUSSEL, PUTEAUX  (FR).
(732) LIPHA, Société anonyme, 37, rue Saint Romain,

F-69008 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 30.03.1999

555 069 (FAVIN).
(770) FAVIN GETRÄNKEKELLEREI GMBH & Co KG,

BÖCHINGEN  (DE).
(732) Carstens-Haefelin Kellereien GmbH, Im Schloß,

D-76833 Böchingen (DE).
(580) 26.03.1999

558 121 (Athletic).
(770) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT MIT BES-

CHRÄNKTER HAFTUNG, SCHWALBACH  (DE).
(732) Tommy Hilfiger Hungary Ltd., 1075, Rumbach Center,

Sedestyen u. 21,  Budapest, Rumbach (HU).
(580) 26.03.1999

559 697 (sexy cats video).
(770) HK-HANDELSKREIS WERNER REPSCHLÄGER,

DÜSSELDORF  (DE).
(732) Werner Repschläger, 106, Bismarckstrasse, D-40210

Düsseldorf (DE).
(580) 30.03.1999

563 347 (C).
(770) D. CARACENI, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) CAMPAGNA & C. SPA, 24, via Palestro, I-20124 MI-

LANO (IT).
(580) 30.03.1999

567 276 (CITEL).
(770) ASSOCIATION GROUPE AMPÈRE, Association

française loi de 1901, PARIS  (FR).
(732) SOCIETE CITEL, Société anonyme, 6, rue Gager Ga-

billot, F-75015 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 29.03.1999

571 124 (Sign Base).
(770) AKTIENGESELLSCHAFT FÜR BANK-INFORMA-

TIK, SCHAAN  (LI).
(732) Softpro Software Professional GmbH & Co. KG, Wil-

helmstrasse 34, D-71034 Böblingen (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Allemagne.
(580) 23.03.1999

581 012 (FJODOR), 605 247 (Bahuta), 605 539 (Paloma),
605 540 (DOMINGO), 611 742 (WAIKIKI), 636 855 (FJO-
DOR).
(770) Altes Emsländer Kornhaus GmbH, Haselünne  (DE).
(732) Mülhoff, Pabst & Richarz Weinbrennerei & Spirituosen

GmbH, An der Weinkaje, D-26931 Elsfleth (DE).
(580) 30.03.1999

581 953 (SIELTE).
(770) ERICSSON SIELTE S.P.A., ROMA  (IT).
(732) ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA, 203, via

Anagnina, I-00100 ROMA (IT).
(580) 30.03.1999

581 997.
(770) GRUENE IMPORT, S.a.s. DI SARTORI CARLO &

CO., BOLZANO  (IT).
(732) GRUNE IMPORT PAGANELLA SAS DI SARTORI

CARLO & CO., 15, Via Bruno Buozzi, I-39100 BOL-
ZANO (IT).

(580) 25.03.1999

585 185 (Genius), 622 829 (Genius).
(770) GÖTZEN Bau-Hobby-Garten Vertriebs GmbH, Duis-

burg  (DE).
(732) J.W. Ostendorf (Schweiz) AG, 9, Zeughausgasse,

CH-6300 Zug (CH).
(580) 26.03.1999

591 929 (Biocrack), 602 537 (BIOCRACK), 636 491
(Soil-Box).
(770) Henkel Cognis GmbH, Düsseldorf  (DE).
(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).
(580) 26.03.1999

593 110 (OKAY-BRASIL).
(770) OKAY BRASIL, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) CORES DO SOL SRL, 20, Settima Strada - San Felice,

I-20090 SEGRATE (IT).
(580) 25.03.1999

595 530 (bamar).
(770) BAMAR COMMERCIALE SRL (in liquidazione),

FORLÌ  (IT).
(732) SRL A.R.TE., 2/A, via Talete, I-47100 FORLI' (IT).
(580) 30.03.1999

598 396 (miu mill).
(770) MARIA PRADA BIANCHI, MILANO  (IT).
(732) MIU MIU S.A., 25A, boulevard Royal, L-2449 LE FO-

RUM ROYAL (LU).
(580) 30.03.1999

605 320 (AUTOTEST).
(770) KLUWER BEDRIJFSINFORMATIE B.V., DEVEN-

TER  (NL).
(732) L.J. Veen B.V., 125, St. Jacobsstraat, NL-3511 BP

UTRECHT (NL).
(580) 31.03.1999
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608 825 (ECO BAT’), 622 212 (ECO BAT’).
(770) RHEINISCHE ZINKGESELLSCHAFT GMBH,

DUISBURG  (DE).
(732) "Berzelius" Metall GmbH, 11, Emser Strasse, D-56338

Braubach (DE).
(580) 26.03.1999

609 144 (VICTORIA).
(770) V.O.F. CENTURY FOODS NEDERLAND, ROTTER-

DAM  (NL).
(732) Century Foods Nederland B.V., 23, Boezembocht,

NL-3034 KA ROTTERDAM (NL).
(580) 25.03.1999

609 886 (NATURLAND).
(770) NATURLAND TERMEL� ÉS KERESKEDELMI RT,

MOSONMAGYARÓVÁR  (HU).
(732) SZABÓ József, 6, Flesch K. u., H-9200 Mosonma-

gyaróvár (HU); SZÁNTÓ Emil, 54, Marx K. u., H-9200
Mosonmagyaróvár (HU); MEDGYESI József, 16,
Ifjúság u., H-3042 Palotás (HU).

(750) SZABÓ József, 6, Flesch K. u., H-9200 Mosonma-
gyaróvár (HU).

(580) 23.03.1999

611 057 (BIOPHILIC).
(770) PHARES PHARMACEUTICAL HOLLAND B.V.,

AMSTERDAM  (NL).
(732) RESEARCH HUNGARIA TRADING LIMITED KFT,

21, Liszt Ferenc Utca, H-9022 GYOR (HU).
(580) 31.03.1999

611 274 (QRI).
(770) Verbum et Communicatio S.A., Genève  (CH).
(732) Ceran Lingua International S.A., 16, avenue du Châ-

teau, B-4900 Spa (BE).
(580) 31.03.1999

612 246 (TMI Europe).
(770) MANTERO SETA SPA, COMO  (IT).
(732) TMI EUROPE SPA, 1, via Ettore Ara, I-13100 VER-

CELLI (IT).
(580) 30.03.1999

614 776 (ATSE), 614 777 (ARCHITECTE TECHNIQUE DE
SECURITE ELECTRONIQUE), 693 235 (BRUMEX).
(770) PROTEG, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) PROTEG INCENDIE, Société anonyme, 2 bis, rue

Louis Armand, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 18.03.1999

615 444 (NIVALIN).
(770) WALDHEIM PHARMAZEUTIKA GESELLSCHAFT

M.B.H., WIEN  (AT).
(732) Shire International Licensing BV, 42, Frederiksplein,

NL-1017 XN Amsterdam (NL).
(580) 22.03.1999

616 293 (VACUCAP).
(770) GELMAN SCIENCES (DEUTSCHLAND) GMBH,

ROSSDORF  (DE).
(732) Pall Netherlands B.V., 1185, McAmstelveen Burge-

meester,  Rijnderslaan (NL).
(580) 19.03.1999

617 093 (Favos).
(770) LABORATOIRES MERCK-CLEVENOT S.A., NO-

GENT-SUR-MARNE Cedex  (FR); YAMANOUCHI
PHARMA, Société anonyme, CHAREN-
TON-LE-PONT  (FR).

(732) LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE PHARMA-
CEUTIQUE, Société anonyme, 34, rue Saint Romain,
F-69008 LYON (FR); YAMANOUCHI PHARMA,
Société anonyme , 10, place de la Coupole, Bâtiment 3,
F-94220 CHARENTON-LE-PONT (FR).

(750) LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE PHARMA-
CEUTIQUE, Société anonyme, 34, rue Saint Romain,
F-69008 LYON (FR).

(842) Société Anonyme.
(580) 29.03.1999

619 394 (HEDDON COURT), 619 574 (Heddon Court).
(770) OCRAM INDUSTRIALE, S.R.L., MILANO  (IT).
(732) ZANOLINE GROUP SPA, 20, Via Senato, I-20121

MILANO (IT).
(580) 25.03.1999

623 059 (KIDERGYL).
(770) MONSANTO FRANCE SA, société anonyme, PARIS

LA DEFENSE  (FR).
(732) SANOFI, Société Anonyme, 174, avenue de France,

F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service des Marques, 32/

34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 08.03.1999

625 574 (MILLBINDER), 631 093 (MILLSOFT).
(770) POLIOLCHIMICA S.P.A., PARONA LOMELLINA

(IT).
(732) MICROCHEM, 22, Hanggässli, CH-8703 ERLEN-

BACH (CH).
(580) 25.03.1999

628 413 (RELIGIO SALON PROFESSIONNEL INTERNA-
TIONAL DES OBJETS DE CULTE ET DES FOURNIS-
SEURS DES EGLISES ET DU MONDE CHRETIEN).
(770) NICOLE PEYRONNET - LE MARTIN, NEU-

VY-EN-DUNOIS  (FR).
(732) EURL NPLM INTERNATIONAL, 44, avenue George

V, F-75008 PARIS (FR).
(842) EURL, FRANCE.
(580) 29.03.1999

629 716 (HAPPY LIPS).
(770) Coty GmbH, Ludwigshafen  (DE).
(732) Coty GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).
(580) 29.03.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1999 281

632 007 (ORGON), 637 967 (BRAINFOOD).
(770) ORGON BETEILIGUNGS- UND VERWALTUNGS

GMBH, Wien  (AT).
(732) Orgon Vertriebs GmbH, 138/15, Währingerstrasse,

A-1180 Wien (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 29.03.1999

632 927 (CENTURY).
(770) V.O.F. CENTURY FOODS NEDERLAND, ROTTER-

DAM  (NL).
(732) Century Products B.V., 32, Boezembocht, NL-3034 KA

ROTTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.
(580) 25.03.1999

635 548 (FIVESTAR).
(770) VETROTECH DEUTSCHLAND GMBH, DÜSSEL-

DORF  (DE).
(732) Vetrotech Saint-Gobain (International) AG, 24, For-

chwaldstrasse, CH-6318 Walchwil (CH).
(580) 26.03.1999

635 747 (GLOBEDISK).
(770) Rossipaul Medien GmbH, München  (DE).
(732) TLC Tewi Verlag GmbH, 25, Riesstrasse, D-80992

München (DE).
(580) 26.03.1999

637 327 (P & G BY PAOLA GIORDANO).
(770) MIROGLIO SPA, ALBA  (IT).
(732) GRUPPO MIROGLIO SPA, 23, Strada Santa Marghe-

rita, I-12051 ALBA (IT).
(580) 30.03.1999

638 785 (pharmactiv).
(770) APOTHEKER FASCHING KG, MÜNCHEN  (DE).
(732) Apotheker Fasching GmbH & Co. KG, 5, Schützens-

trasse, D-80335 München (DE).
(580) 26.03.1999

639 683 (QUICKPAK).
(770) ROLLOOS SORENSEN B.V., RAAMSDONKSVEER

(NL).
(732) Bato Produkt B.V. statutairement établi à Prinsenbeek,

2, Munterij, NL-4162 AH ZEVENBERGEN (NL).
(580) 31.03.1999

640 992 (EURO SENSOR).
(770) EUROSENSOR GMBH SENSORIK UND SYSTEM-

TECHNIK, THALMÄSSING  (DE).
(732) PETERREINS SCHALTTECHNIK GMBH, 10, Lie-

bigstrasse, D-91126 Schwabach (DE).
(580) 26.03.1999

642 270 (H).
(770) HETAI BANDAOTI GUFEN YOUXIANGONGSI

(HOLTEK MICROELECTRONICS Inc.), HSINCHU,
Taiwan  (CN).

(732) SHENGQUN BANDAOTI GUFEN YOUXIAN-
GONGSI, No.3, XinZhouShi YanXin ErLu,  XinZhu-
KeXueGongYeYuanQu, TaiWan (CN).

(580) 12.03.1999

643 211 (DOLLWIN).
(770) DOLLWIN SLIJPTECHNIEK B.V., WINTERSWIJK

(NL).
(732) Dollwin Tooling B.V., 41, Ambachtstraat, NL-7102

DW WINTERSWIJK (NL).
(580) 31.03.1999

644 193 (HYALOFILL).
(770) FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS, S.r.l., BRIN-

DISI  (IT).
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB Belgium SA, Chaussee

de la Hulpe, B-1170 BRUSSELS (BE).
(580) 30.03.1999

645 184 (Exform).
(770) KRUPP HOESCH STAHL AG, DORTMUND  (DE).
(732) Thyssen Krupp Stahl AG, 100, Kaiser-Wilhelm-Stras-

se, D-47166 Duisburg (DE).
(580) 26.03.1999

645 189 (METRO).
(770) RUTTE RECYCLING B.V., HALFWEG  (NL).
(732) Metro Waste Systems B.V., 10, Vlothavenweg,

NL-1013 BJ AMSTERDAM (NL).
(580) 31.03.1999

646 627 (Blumetta).
(770) HAMAG Handelsmarken KG, Hamburg  (DE).
(732) Floragard Vertriebs GmbH für Gartenbau, 7, Ge-

rhard-Stalling-Strasse, D-26135 Oldenburg (DE).
(580) 26.03.1999

646 809 (SNOWBOARDER).
(770) Hauser GmbH, Fischach  (DE).
(732) HAUSER WEINIMPORT GmbH, 32, Neufnachstras-

se, D-86850 Fischach (DE).
(580) 30.03.1999

649 827 (Quick View 2000).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,

Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 26.03.1999

654 995 (HYALOGRAN).
(770) FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS, S.r.l., BRIN-

DISI  (IT).
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB Belgium SA, Chaussee

de la Hulpe, B-1170 BRUSSELS (BE).
(580) 30.03.1999

656 799 (CON-TACT).
(770) RUBBERMAID EUROPE S.A., LUXEMBOURG

(LU).
(732) Decora Industries Deutschland GmbH, 1, Salinen Stras-

se, D-74679 WEISSBACH (DE).
(580) 31.03.1999
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659 500 (K).
(770) Kässbohrer Nutzfahrzeuge GmbH, Salzburg  (AT).
(732) EvoBus GmbH, 131, Vaihinger Strasse, D-70322 Stut-

tgart (DE).
(842) GmbH, Allemagne.
(580) 24.03.1999

661 692 (MYCALL).
(770) SODITEL-FCS TECHNOLOGIES (Société Anony-

me), LEVALLOIS PERRET  (FR).
(732) MG2 TECHNOLOGIES, Société anonyme, 33, rue des

Jeûneurs, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 29.03.1999

666 688 (EMCAL).
(770) Gerd Fehlings, Emsdetten  (DE).
(732) emcal Wärmesysteme GmbH, 23, Hollefeldstrasse,

D-48282 Emsdetten (DE).
(580) 26.03.1999

669 029 (EURECO).
(770) CALODONIA-TRADING E SERVIÇOS INTERNA-

CIONAIS LDA, Funchal, Ilha da Madeira  (PT).
(732) Branko Jugovac, Trg Kneza Branimura, nº. 8,  Porec

(HR).
(580) 23.03.1999

669 029 (EURECO).
(770) MAXIATE-GESTÃO E INVESTIMENTOS, LDA,

FUNCHAL, Ilha da Madeira  (PT).
(732) CALODONIA-TRADING E SERVIÇOS INTERNA-

CIONAIS LDA, Rua dos Murças, nº. 88,  Funchal, Ilha
da Madeira (PT).

(580) 23.03.1999

679 759 (EURIGO RISERIE VERCELLESI).
(770) EURICO ITALIA S.P.A., GENOVA  (IT).
(732) RISO EURICO ITALIA SPA, 2, corso Andra Podesta',

I-16128 GENOVA (IT).
(580) 30.03.1999

682 507 (XENTRIC).
(770) Deutsche Börse AG, Frankfurt  (DE).
(732) Deutsche Börse Systems AG, 7-11, Börsenplatz,

D-60313 Frankfurt (DE).
(580) 26.03.1999

685 030 (MONTECATINI).
(770) MONTECATINI S.P.A., MILANO  (IT).
(732) MONTEDISON SPA, 3, piazzatta Maurilio Bossi,

I-20121 MILANO (IT).
(580) 30.03.1999

686 604 (TARGETS collection).
(770) MEDITERRANEO S.r.l., MONZA  (IT).
(732) DRIEPAR B.V., 68, Abdis van Thornstraat,  OOSTE-

RHOUT (NL).
(580) 30.03.1999

687 422 (J'ADORE).
(770) Stanislas REGNIAULT, TOURNY  (FR).
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, société anonyme, 33,

avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 24.03.1999

690 145 (SEMDOC).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,

Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 26.03.1999

695 140 (HOESCH-isorock), 700 211 (HOESCH-isorockwel-
le), 700 574 (HOESCH-isowelle).
(770) Friedr. Krupp AG Hoesch-Krupp, ESSEN  (DE).
(732) Thyssen Krupp Stahl AG, 100, Kaiser-Wilhelm-Stras-

se, D-47166 Duisburg (DE).
(580) 26.03.1999

702 864 (BETTOMICA).
(770) Heinz Kamps, Goch  (DE).
(732) Bettomica Schlafsysteme GmbH, 3, Helenenbusch,

D-46446 Emmerich (DE).
(580) 26.03.1999
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Cessions partielles / Partial assignments

R 292 677 (Harmony).
(770) Unilever N.V., Rotterdam  (NL).
(871) R 292 677 A
(580) 31.03.1999

_________________

(151) 06.01.1985 R 292 677 A
(732) EMVI Anstalt

7, Städtle, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, préparations
pour les soins des dents et de la bouche, teintures pour les che-
veux, préparations pour les soins des cheveux, huiles et grais-
ses essentielles, huiles et graisses cosmétiques, savons et pro-
duits de savon pour des buts de lavage, de toilette, de nettoyage
et de teinturerie, substances pour rincer, substances pour laver,
blanchir et tremper, substances pour éclaircir le linge, colorants
pour la lessive; amidon et préparations d'amidon ainsi que des
substances d'apprêtage pour la lessive et le linge.

(822) 21.07.1964, 791 516.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SK,

SM.

457 761 (KARAKAL).
(770) N.V. SPORT PLUS GARDEN SERVICE, DENDER-

MONDE  (BE).
(871) 457 761 A
(580) 25.03.1999

_________________

(151) 24.12.1980 457 761 A
(732) KARAKAL WORLD WIDE LTD

The Old Tanks, Penpole Lane Shirehampton, 
BRISTOL BS 110EA (GB).

(511) 25 Chaussures de sport, vêtements de sport.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements).

(822) 02.06.1980, 365 976.
(832) DE, ES, FR, HU, RU, YU.
(862) ES.

493 556 (JALOSKIN).
(770) FIDIA S.P.A. FARMACEUTICI ITALIANI DERI-

VATI INDUSTRIALI AFFINI, ABANO TERME  (IT).
(871) 493 556 A
(580) 30.03.1999

_________________

(151) 20.05.1985 493 556 A
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM SA

Chaussée de la Hulpe, 
B-1170 BRUSSELS (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) 20.05.1985, 352 610.
(300) IT, 06.03.1985, 27 577 C/85.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, SD, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

595 970 (RANCE').
(770) RANCÉ & C., S.r.l., MILANO  (IT).
(871) 595 970 A
(580) 30.03.1999

_________________

(151) 07.07.1992 595 970 A
(732) BAYEAUX-TRADING E INVESTIMENTOS LDA

3rd, Floor, 63, rua Dos Murcas, 
P-9000 FUNCHAL-MADEIRA (PT).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, vernis à ongles et produits pour les ongles, lotions et pro-
duits pour les cheveux; dentifrices; désodorisants à usage per-
sonnel et antiperspirants; produits à parfumer le linge.

(822) 07.07.1992, 572 464.
(300) IT, 12.02.1992, MI 1001 C/92.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(861) KP.

603 773 (LASERSKIN).
(770) FIDIA S.P.A., ABANO TERME  (IT).
(871) 603 773 A
(580) 30.03.1999

_________________

(151) 05.07.1993 603 773 A
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB Belgium SA

Chaussee de la Hulpe, 
B-1170 BRUSSELS (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) 05.07.1993, 600 048.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

LI, MA, MC, PL, PT, RO.
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609 144 (VICTORIA).
(871) 609 144 A
(580) 25.03.1999

_________________

(151) 23.09.1993 609 144 A
(732) Century Products B.V.

32, Boezembocht, 
NL-3034 KA ROTTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Lait condensé sucré.

(822) 24.06.1993, 531 886.
(300) BX, 24.06.1993, 531 886.
(831) PT.

611 842 (Yellow Phone).
(770) THOMAS KEIL, BIELEFELD  (DE).
(871) 611 842 A
(580) 06.04.1999

_________________

(151) 23.11.1993 611 842 A
(732) British Telecommunications

public limited company
81, Newgate Street, 
London EC1A 7AJ (GB).

(511) 38 Renseignements téléphoniques dans le domaine
des annuaires commerciaux trans-régionaux.

(821) 23.01.1993.

(822) 23.11.1993, 2 050 219.
(832) GB.

632 927 (CENTURY).
(871) 632 927 A
(580) 25.03.1999

_________________

(151) 07.02.1995 632 927 A
(732) Century Foods Nederland B.V.

23, Boezembocht, 
NL-3034 KA ROTTERDAM (NL).

(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; conserves de viande, poisson,
volaille, gibier, de fruits et de légumes.

30 Sauces à salade.

(822) 15.07.1988, 444 982.
(831) CU, EG, RO.
(863) EG.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

454 781 (Modulab) - 31.03.1999.
551 076 (Vip-clinique) - 30.03.1999.
576 689 (SCHWARTAU) - 26.03.1999.
609 004 (I BALDASSARINI) - 30.03.1999.
612 252 (Syncron) - 30.03.1999.
631 532 (Bau mIT) - 06.04.1999.
653 973 (BACOU) - 29.03.1999.
667 446 (FRIGOTEC) - 30.03.1999.
668 165 (FRIGOPANEL) - 30.03.1999.
677 574  - 06.04.1999.
680 915 (CASA NOVA) - 06.04.1999.
682 822 (DENDÊ) - 30.03.1999.
684 324 (BOSSY) - 31.03.1999.
691 298 (FORMULA ONE) - 27.03.1999.
703 179 (HOMERUN MARKETING) - 31.03.1999.

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.

680 830 (DANICA).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

19 Building units (not of metal) in the shape of kitchen
units and kitchen furniture.

20 Kitchen units and cupboard units (furniture).
19 Pièces de construction non métalliques sous forme

de blocs-cuisines et de meubles de cuisine.
20 Éléments de cuisines et éléments de placards (meu-

bles).
(580) 02.02.1999

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

R 218 752 (N 1).
Produits et services non radiés:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons à
pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artifi-
cielles.

34 Tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes.
(580) 29.03.1999

R 219 251 (EUROPE Nº 1).
Produits et services non radiés:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

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.
(580) 29.03.1999

R 220 254 (TÉLÉ No 1).
Produits et services non radiés:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs, postes émetteurs de radiodiffusion sonore et
visuelle.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; matières adhésifs (pour la pa-
peterie); 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.
(580) 29.03.1999

R 443 003 (PERNELLE).
Produits et services non radiés:

23 Fils.
24 Tissus.
25 Articles de bonneterie, de lingerie de corps et d'ha-

billement.
(580) 29.03.1999

574 078 (FILA).
Supprimer de la liste originale, tous les produits des classes 18
et 25; les autres classes demeurent inchangées.
(580) 30.03.1999

675 007 (GEA).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Automatic control devices, apparatus and equip-
ment, surveillance devices, apparatus and equipment, control
system devices, apparatus and equipment, measuring devices,
apparatus and equipment and switchboard plant devices, appa-
ratus and equipment; data processing equipment and installa-
tions for engineering and controlling purposes; data transmis-
sion plants and equipment for engineering and controlling
purposes; data originating equipment and installations for en-
gineering and controlling purposes; electrotechnical and elec-
tronical apparatus and equipment for process monitoring and
process control, for data acquisition, for data processing and
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data output; transducers; industrial and commercial monito-
ring, apparatus and equipment for industrial and commercial
measuring technique, all available goods for technical purpo-
ses; sound implements; sound insulating installations and equi-
pment, namely electric and electronic sound insulating instal-
lations and equipment; parts of the aforementioned goods
included in this class.

9 Dispositifs, appareils et matériel de commande
automatique, dispositifs, appareils et matériel de surveillance,
dispositifs, appareils et matériel d'asservissement et de réglage
automatique, dispositifs, appareils et matériel de mesurage et
dispositifs, appareils et matériel pour installations de distribu-
tion électrique; matériel et installations de traitement de don-
nées à usage technique et de commande; matériel et installa-
tions de transmission de données à usage technique et de
commande; installations et matériel créant des données à usa-
ge technique et de commande; matériel et appareils électro-
techniques et électroniques de surveillance et de commande de
processus, d'acquisition de données, de traitement de données
et de sortie de données; transducteurs; surveillance industriel-
le et commerciale, appareils et matériel de technique de mesu-
re industrielle et commerciale, tous les produits disponibles
étant utilisés à des fins techniques; instruments de sonorisa-
tion; installations et matériel d'isolation phonique, à savoir
installations et matériel électriques et électroniques d'isolation
phonique; pièces des produits précités compris dans cette clas-
se.
(580) 15.03.1999

682 440 (Progressiv Office).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Spectacle lenses, blanks (one side finished specta-
cle lenses).

9 Verres de lunettes, ébauches (verres de lunettes à
un côté semi-ouvré).
(580) 23.03.1999

682 441 (Cosmolit Office).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Spectacle lenses, blanks (one side finished specta-
cle lenses).

9 Verres de lunettes, ébauches (verres de lunettes à
un côté semi-ouvré).
(580) 23.03.1999

684 489 (CYBER SPACE).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 18. La classe
28 reste inchangée.
(580) 24.03.1999

692 992 (WILD GUESS).
La classe 16 est supprimée de la liste des produits.
(580) 31.03.1999

699 175 (KDM).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 5.
(580) 26.03.1999
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Renonciations / Renunciations

R 223 920 (AESCULO). KARL ENGELHARD FABRIK
PHARM. PRÄPARATE GMBH & Co KG, FRANKFURT
(DE).
(833) AT.
(580) 31.03.1999

R 280 025 ("JOYA"). MYRURGIA, S.A., BARCELONA
(ES).
(833) PT.
(580) 31.03.1999

R 370 191 (GLAMET), 534 234 (SUPERWALL). METEC-
NO S.P.A., TRIBIANO, Milano (IT).
(833) BX, FR.
(580) 30.03.1999

457 019 (conFern). CONFERN MÖBELTRANSPORTBE-
TRIEBE GMBH & Co KG, MANNHEIM (DE).
(833) ES.
(580) 31.03.1999

527 865 (Mocao). JAN BEERND ROTHFOS, HAMBURG
(DE).
(833) BX, DE.
(580) 08.04.1999

582 920 (ISCHIKO). ISCHIKO MODE-DESIGN UND
-HANDELSGESELLSCHAFT MBH, SCHÖNAICH (DE).
(833) GB.
(580) 08.04.1999

621 615 (EASY). RENAULT, BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).
(833) CH.
(580) 08.04.1999

637 327 (P & G BY PAOLA GIORDANO). MIROGLIO
SPA, ALBA (IT).
(833) MA.
(580) 30.03.1999

656 842 (FTS). W. L. Gore & Associates GmbH, Putzbrunn
(DE).
(833) CZ.
(580) 08.04.1999

657 004. Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH, Amberg (DE).
(833) ES.
(580) 31.03.1999

668 284 (ARRIBA). Villeroy & Boch AG, Mettlach (DE).
(833) SE.
(580) 26.03.1999

673 517 (HyComp). Heraeus Kulzer GmbH, Hanau (DE).
(833) DK.
(580) 08.04.1999

676 017 (CRUNCH). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH).
(833) GB.
(580) 07.04.1999

677 130 (medianet). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) FI.
(580) 07.04.1999

679 829 (QUICKLY). Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG,
Düsseldorf (DE).
(833) BX.
(580) 08.04.1999

684 054 (IGEL). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schiltach
(DE).
(833) NO.
(580) 31.03.1999

684 109 (T-Card Privilege). Deutsche Telekom AG, Bonn
(DE).
(833) FI.
(580) 07.04.1999

684 695 (Restaurant Intelligent System - RIS). Tech Partner
AS, Oslo (NO).
(833) FI.
(580) 29.03.1999

684 696 (Distributed Intelligent System - DIS). Tech Partner
AS, Oslo (NO).
(833) FI.
(580) 29.03.1999

686 097 (T-MediaOne). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 08.04.1999

687 178 (sinTesi). LARM S.p.A., VILLANOVA DI CASTE-
NASO (BOLOGNA) (IT).
(833) ES.
(580) 30.03.1999

688 810 (LISA CAMPIONE). CAMPIONE-Textil-Vertriebs
GmbH, Hamburg (DE).
(833) ES.
(580) 08.04.1999

689 171 (KEVA). PLANET WATTOHM (société en nom
collectif), SENLIS (FR).
(833) DE.
(580) 01.04.1999
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689 720 (GIARDONI). Haléns Postorder AB, BOR�S (SE).
(833) DK.
(580) 08.04.1999

693 146 (Carrera). Kurt Hesse, Nürnberg (DE).
(833) CH, GB.
(580) 08.04.1999

694 153 (Global Village). PEGASUS MEDIEN PRODUK-
TIONS- UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH, Stut-
tgart (DE).
(833) GB.
(580) 08.04.1999

699 656 (TEAM). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schiltach
(DE).
(833) GB.
(580) 07.04.1999

703 036 (DOPPELDECKER). Alois Augendopler Gesells-
chaft m.b.H., Wien (AT).
(833) CH.
(580) 29.03.1999
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Limitations / Limitations

450 765 (FRUFFI). CARELS-GOES B.V., GOES (NL).
(833) ES.
(851) Liste limitée à: Classe 29: Farces de fruits pour la bou-
langerie, l'hôtellerie et la restauration collective.
(580) 25.03.1999

R 519 849 (frial). FRIAL, BAYEUX (FR).
(833) BX, CH, DE, IT.
(851) Produits devant être exclus de la liste originale des pro-
duits: Viande, volailles, gibier, fruits, légumes, produits lai-
tiers, huiles et graisses, comestibles; les termes: les produits
alimentaires, (non compris dans d'autres classes) surgelés, sont
remplacés par: tous poissons surgelés.
(580) 29.03.1999

541 112 (ALBERTO). Société FREIBERGER LEBENSMIT-
TEL GmbH & Co Produktions- und Vertrieb KG, BERLIN
(DE).
(833) CZ.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, succédanés de café, cacao.
30 Coffee, coffee substitutes, cocoa.

(580) 30.03.1999

653 941 (AMERICA TODAY), 653 942 (AMERICA TO-
DAY BEST AMERICAN BRANDS LOWEST POSSIBLE
PRICE). AMERICA TODAY NEDERLAND B.V., AMS-
TERDAM (NL).
(833) CH.
(851) Classe 25 limitée à: Vêtements, y compris vêtements de
sport; chaussures, y compris chaussures de sport; chaussettes et
chapellerie; tous les produits précités sont d'origine américai-
ne; les autres classes restent inchangées.
(580) 19.03.1999

666 816 (NAVTECH). NAVIGATION TECHNOLOGIES
B.V., BEST (NL).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

9 Bases de données électroniques comprenant de l'in-
formation géographique pour diriger et guider des véhicules
terrestres.

41 Edition de supports de données comprenant de l'in-
formation géographique, entre autres pour la navigation; ins-
truction et formation.

42 Enregistrement, sur des supports de données, d'in-
formations géographiques, entre autres pour la navigation; ré-
daction et adaptation de textes dans le cadre de la composition
d'informations géographiques; écriture, développement et mise
à jour de programmes d'ordinateurs; programmation pour ordi-
nateurs.
(580) 25.03.1999

667 982 (KIP.OK). SANOFI, Société Anonyme, PARIS (FR).
(833) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques.
10 Seringues, dispositifs de protection de seringue;

dispositifs de protection d'aiguille; dispositif de protection de
tout système d'injection.
(580) 29.03.1999

667 983 (PRO-LOCK). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR).
(833) AT, BG, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques.
10 Seringues, dispositif de protection de seringue; dis-

positif de protection d'aiguille; dispositif de protection de tout
système d'injection.
(580) 29.03.1999

668 443 (LUNA STELLE). PERNIGOTTI S.P.A., NOVI LI-
GURE (IT).
(833) AL, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PT, RU, SI, SK, SM.
(851) A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles; glace à rafraîchir.
(580) 30.03.1999

668 779 (TINGOSAN). Richard Bittner Gesellschaft mbH,
Weitensfeld 183 (AT).
(833) MD, RU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits phytopharmaceutiques et/ou médicaments
homéopathiques.
(580) 29.03.1999

670 906 (RHENOFLEX). RHENOFLEX GMBH FABRIK
CHEMISCH-TECHNISCHER ERZEUGNISSE, Ludwigsha-
fen (DE).
(833) RU.
(851) A la fin de la classe 17, ajouter la mention suivante:
"tous les produits précités sont utilisés uniquement pour la pro-
duction des chaussures". Les classes 1, 24 et 25 restent inchan-
gées.
(580) 23.03.1999

677 012 (GOODVAER). DOMUSVAER BV, WOUDSEND
(NL).
(833) DE.
(851) Les produits de la classe 12 sont limités comme suit:
Véhicules; appareils de locomotion par eau. Les autres classes
restent inchangées.
(580) 25.03.1999

677 616 (Black Baron). Karlsberg Brauerei KG Weber, Hom-
burg (DE).
(833) CZ.
(851) Liste limitée à / List limited to:

32 Bière, bière non alcoolique, boissons mixtes à ba-
ses de bière, jus de fruits, boissons non alcooliques comprises
dans la classe 32.

42 Service d'hébergement et de restauration.
32 Beer, non-alcoholic beer, mixed beverages based

on beer, fruit juices, non-alcoholic beverages included in class
32.

42 Providing food, drinks and accommodation.
(580) 31.03.1999
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678 793 (PRINCE). GENERAL BISCUITS BELGIE,
Naamloze vennootschap, HERENTALS (BE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(851) A supprimer de la liste:
32 Bières alcoolisées.

(580) 31.03.1999

679 014 (PRINCIPE). GENERAL BISCUITS BELGIE,
Naamloze vennootschap, HERENTALS (BE).
(833) AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU,

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

(851) A supprimer de la liste:
32 Bières alcoolisées.

(580) 31.03.1999

679 765 (sava). SAVA, gumarska in kemiena industrija, d.d.,
KRANJ (SI).
(833) ES.
(851) Les produits de la classe 1 sont limités comme suit: Ap-
prêts chimiques pour chaussures; adhésifs destinés à l'industrie
et à l'artisanat; les produits précités ne contenant pas de moyens
réfrigérants ou préparations réfrigérantes ou produits similaires
aux moyens réfrigérants ou aux préparations réfrigérantes. Les
classes 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18 et 19 restent inchangées.
(580) 25.03.1999

681 438 (PIX). MONTBLANC-SIMPLO GmbH, HAM-
BURG (DE).
(833) DE.
(851) Classe 3 limitée à: Parfumerie; lotions après-rasage,
déodorants, lotions pour les cheveux; la classe 14 reste inchan-
gée.
(580) 25.03.1999

681 943 (Cresto). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE).
(833) DK.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fromages et préparations de fromages.
29 Cheese and preparations made from cheese.

(580) 26.03.1999

682 767 (fox tools). Gisbert Brinkschulte G.m.b.H. & Co. KG
Import-Export, Bremen (DE).
(833) ES.
(851) List limited to / Liste limitée à:

8 Drill bits; screw driver bits.
8 Mèches de perceuse; embouts amovibles de tour-

nevis.
(580) 19.03.1999

683 423 (SEA WAY). GROUPEMENT INTERCOOPERA-
TIF TELE VIDEO HIFI ELECTRO MENAGER (Groupe-
ment d'Intérêt Economique), ORSAY (FR).
(833) PT.
(851) Classe 37 limitée à: Installation, entretien, réparation de
machines et appareils à l'exception des appareils de navigation
par eau et d'équipements nautiques; les classes 7, 9 et 11 restent
inchangées. / Class 37 restricted to: Installation, upkeep, re-
pair of machines and apparatus excluding water navigation
and nautical equipment apparatus; classes 7, 9 and 11 remain
unchanged.
(580) 18.03.1999

685 364 (FRIAL). FRIAL, société anonyme, BAYEUX (FR).
(833) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) A supprimer de la liste:

29 Viande, volailles, gibier, fruits, légumes, produits
laitiers, huiles et graisses comestibles.
(580) 29.03.1999

686 478 (GRANDANGOLO). ITALIANA PETROLI S.p.A.,
Genova (IT).
(833) AT, CH, DE, ES, FR, HR, SI, SM.
(851) Les classes 5, 14, 16, 18, 21, 26 et 28 sont supprimées
de la liste originale des produits et services.
(580) 30.03.1999

687 047 (AQA total). BWT Aktiengesellschaft, Mondsee
(AT).
(833) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils physiques de commande, de contrôle et
d'analyse; parties de tous les produits précités non comprises
dans d'autres classes.

11 Appareils pour traiter, décalcifier et neutraliser
l'eau, parties de tous les produits précités non comprises dans
d'autres classes.
(580) 24.03.1999

690 076 (YOOPS). SODIAAL INTERNATIONAL - Société
de Diffusion Internationale Agro-Alimentaire société anony-
me, PARIS (FR).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales.
(580) 29.03.1999

693 373 (TOTEM). NETTIS Francesco, BARI (IT).
(833) DE.
(851) Classe 28: les produits suivants sont supprimés: Jeux,
jouets et décorations pour arbres de Noël; les classes 3 et 20
restent inchangées.
(580) 30.03.1999

701 222, 701 294 (1000 ET UNE PILES). 1000 ET UNE PI-
LES Société Anonyme, SAINT EGREVE (FR).
(833) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) A supprimer de la liste:

16 Adhésifs.
(580) 29.03.1999
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 134 622, 2R 191 796, R 218 167, R 237 458, R 249 290,
R 264 359, R 264 360, R 264 361, R 266 076, R 266 077,
R 278 920, R 284 612, R 302 866, R 310 121, R 313 309,
R 313 311, R 323 198, R 332 212, R 333 658, R 340 871,
R 356 326, R 359 512, R 364 547, R 369 126, R 382 777,
R 386 242, R 386 417, R 409 377, R 420 517, R 421 105,
R 423 986, R 438 477, R 440 997, R 441 227 B, 461 877,
463 151, 463 787, 463 805, 463 806, 464 736, 476 015,
487 380, 489 594, 492 155, 524 664, 558 221, 561 380,
602 337, 628 433, 628 434, 628 435, 628 436, 629 596,
644 051, 653 112, 661 196.
(874) SANOFI, Société Anonyme, 174, avenue de France,

F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service des Marques, 32/

34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(580) 08.03.1999

2R 147 625, 2R 213 170, R 324 410, 445 623, 447 518,
455 173, 456 479, 459 481, 463 419, 494 190, 494 191,
494 192, 494 194, 494 656, 579 446, 610 510, 619 121,
653 880.
(874) SCA Hygiene Products GmbH, 32-40, Bruchstrasse,

D-69115 Heidelberg (DE).
(750) PWA WALDHOF GMBH, Abteilung Warenzeichen

und Patente, 176, Sandhofer Strasse, D-68 305 MANN-
HEIM (DE).

(580) 25.03.1999

2R 148 848, R 294 383, R 294 384, R 332 466, 479 565,
481 752, 481 898, 481 899, R 517 331.
(874) KRAFT GENERAL FOODS SPA, 11, via Pola,

I-20100 MILANO (IT).
(580) 18.02.1999

2R 148 848, R 294 383, R 294 384, R 332 466, 479 565,
481 752, 481 898, 481 899, R 517 331.
(874) KRAFT GENERAL FOODS SPA, 20, via Montecuc-

coli, I-20100 MILANO (IT).
(580) 18.02.1999

2R 148 848, R 294 383, R 294 384, R 332 466, 479 565,
481 752, 481 898, 481 899, R 517 331.
(874) KRAFT JACOBS SUCHARD S.P.A., 20, via Mon-

tecuccoli, I-20100 MILANO (IT).
(580) 18.02.1999

2R 148 848, R 294 383, R 294 384, R 332 466, 479 565,
481 752, 481 898, 481 899, R 517 331.
(874) KRAFT GENERAL FOODS SRL, 6, via Passerini,

I-20052 MONZA (IT).
(580) 18.02.1999

2R 148 848, R 294 383, R 294 384, R 332 466, 479 565,
481 752, 481 898, 481 899, R 517 331.
(874) KRAFT GENERAL FOODS SRL, 11, via Pola,

I-20100 MILANO (IT).
(580) 18.02.1999

2R 153 805, R 233 119, R 246 571, R 254 162, R 293 998,
449 925, 451 876, 463 335, 465 481, 512 587, 533 712.
(874) RHONE-POULENC JARDIN, 14-20, rue Pierre Bai-

zet, F-69009 Lyon (FR).
(750) RHONE-POULENC, Direction Marques, 25, quai Paul

Doumer, F-92400 Courbevoie (FR).
(580) 19.05.1998

2R 201 873, R 393 105, 475 282, 495 935, 533 847, 549 241,
556 805, 556 806, 556 807, 596 562, 596 717, 649 704,
660 853.
(874) NUTMARK-GESTAO DE DIREITOS DE PROPRIE-

DADE INTELECTUAL, LDA., Av. Arriaga, 30, 2F,
FUNCHAL (PT).

(580) 31.03.1999

2R 214 739.
(874) SABIANA INDUSTRIE S.R.L., 53. via Piave, I-20157

CORBETTA (IT).
(580) 30.03.1999

2R 214 739.
(874) SABIANA SPA, 6, via Brera, I-20121 MILANO (IT).
(580) 30.03.1999

2R 214 739.
(874) SABIANA SPA, 53, via Piave, I-20157 CORBETTA,

Milano (IT).
(580) 30.03.1999

2R 216 574.
(874) GFT DONNA S.P.A., Via Reiss Romoli, 44/10,

I-10152 TORINO (IT).
(580) 19.03.1999

2R 218 557.
(874) MATADORWERK JOH. PETER ARNS, 39, Parks-

traße, D-42857 Remscheid (DE).
(750) MATADORWERK JOH. PETER ARNS, Postfach 13

03 23, D-42818 Remscheid (DE).
(580) 31.03.1999

R 219 614.
(874) NORGINE S.A., 29, rue Ethé-Virton, F-28100 DREUX

(FR).
(580) 29.03.1999

R 221 974.
(874) TEM Electroménager, 7, rue Becquerel, F-92500

RUEIL-MALMAISON (FR).
(580) 18.03.1999

R 221 974.
(874) BRANDT S.A., 7, rue Becquerel, F-92500

RUEIL-MALMAISON (FR).
(580) 18.03.1999
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R 237 646, R 524 205, 662 891.
(874) Atoglas B.V., 116 bis, Achter de Hoven, NL-8933 CR

LEEUWARDEN (NL).
(580) 29.03.1999

R 243 437.
(874) RHONE-POULENC RORER S.A., 20, Avenue Ray-

mond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 06.04.1999

R 255 516.
(874) BELLON, Immeuble Arc en Ciel, 11 à 19, rue de la

Vanne, F-92120 MONTROUGE (FR).
(580) 22.03.1999

R 265 645, R 274 777, R 287 902, R 300 600, R 387 126,
637 612.
(874) DEL MONTE ITALIA S.p.A., Via Emilia Ponente, 4,

FAENZA (RAVENNA) (IT).
(580) 30.03.1999

R 268 448.
(874) CARIGEL, 5, Allée des Hêtres, F-69670 LIMONEST

(FR).
(580) 29.03.1999

R 270 185, R 434 247 A, 551 588, 633 874 A, 634 590,
648 258, 665 915, 676 812.
(874) GRES PRODUCTIONS, Société anonyme, 15, Avenue

d'Eylau, F-75116 PARIS (FR).
(580) 18.03.1999

R 294 716.
(874) DOTT. FORMENTI SPA, 43, via Correggio, I-20149

MILANO (IT).
(580) 30.03.1999

R 300 782, R 315 375, R 315 376, R 315 377, R 315 378,
R 315 379, R 315 380, R 372 513, 498 559, 499 924, 500 538,
525 339, 544 048, 548 756, 549 366, 555 439, 557 432,
557 433, 557 434, 557 435, 557 436, 557 437, 557 438,
557 439, 557 903, 557 904, 559 694, 564 499, 564 928,
568 221, 572 123, 572 124, 572 125, 572 126, 572 127,
581 437, 586 473, 591 106, 594 330, 604 986, 604 987,
604 988, 604 989, 604 990, 619 673, 627 658, 627 659,
627 660, 627 661, 627 662, 630 893 A, 638 375, 644 439,
646 213, 691 120.
(874) Tetra Heimtierbedarf GmbH + Co. KG, 78, Herren-

teich, D-49324 Melle (DE).
(750) Tetra Heimtierbedarf GmbH + Co. KG, 1-9, Mooswal-

dallee, D-79090 Freiburg (DE).
(580) 25.03.1999

R 303 982, R 370 056, 450 455, 472 502.
(874) SOCIETE ANONYME FINANCIERE ET AUXILIAI-

RE DU TEXTILE, 15, rue Turbigo, F-75002 PARIS
(FR).

(580) 26.03.1999

R 303 982, R 370 056, R 378 210, R 379 713, R 382 857,
450 455, 472 502, 626 444, 641 282.
(874) SOCIETE ANONYME FINANCIERE ET AUXILIAI-

RE DU TEXTILE, 317, Faubourg Croncels, F-10000
TROYES (FR).

(580) 26.03.1999

R 311 686 B, R 385 444 A.
(874) BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A., Via Pel-

licceria, 10,  FIRENZE (IT).
(580) 26.03.1999

R 314 241, 444 315, 500 775.
(874) CHIRANA-PREMA, a.s., 194, nám. Dr. A. Schweitze-

ra, SK-916 01 Stará Turá (SK).
(580) 18.03.1999

R 320 019, 506 465, 509 582, 509 583, 522 560, 541 302,
563 498, 646 782, 662 190, 662 207, 691 237, 692 529.
(874) Omega Pharma GmbH Gesellschaft für diätetische und

pharmazeutische Produkte, Stadtring Nordhorn 113,
D-33332 Gütersloh (DE).

(580) 24.03.1999

R 327 448, 445 997, 449 079, 449 627, 452 920, 466 067,
484 437, 484 438, 488 330, 488 331, 488 332, 495 617,
495 733, 495 734, 495 735, 495 736, 495 737, 495 739,
495 740, 495 741, 495 742, 495 743, 506 437, 506 438,
507 706, 535 049, 535 050, 536 506, 538 618, 538 619,
538 620, 538 621, 539 202.
(874) Macintosh N.V., 20, Parkweg, NL-6212 XN MAAS-

TRICHT (NL).
(580) 24.03.1999

R 352 132, R 368 858, R 372 901, 639 864, 688 312, 691 923.
(874) Maple Leaf Rassau GmbH, 5, Teilfeld, D-20459 Ham-

burg (DE).
(580) 25.03.1999

R 353 422, 532 325, 566 251, 568 321, 620 067, 664 393,
664 437.
(874) BRASSERIES HEINEKEN, 19, rue des Deux-Gares,

F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).
(580) 25.02.1999

R 354 698.
(874) MOSA SRL, 59, viale Europa, I-20090 CUSAGO (IT).
(580) 30.03.1999

R 373 134, 481 583, 507 139, 604 777, 640 058, 650 438,
683 017.
(874) KERMEL, société par actions simplifiée, 20, rue Ampè-

re, F-68000 COLMAR (FR).
(580) 18.03.1999

R 379 125 A, 564 144, 642 112, 659 962.
(874) C.T.C. COMPAGNIE (COMPAGNIE DE CREATION

TEXTILE ET DE COMMERCIALISATION) SARL,
Z.I. du Clos Marquet, F-42400 SAINT-CHAMOND
(FR).

(580) 29.03.1999
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R 379 125 A, 564 144.
(874) C.T.C. COMPAGNIE (COMPAGNIE DE CREATION

TEXTILE ET DE COMMERCIALISATION) SARL,
18, rue Emile Coue, F-10000 TROYES (FR).

(580) 29.03.1999

R 386 413, R 391 604, 541 123.
(874) CIFEC, Société Anonyme, 12bis, rue du Commandant

Pilot, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(580) 29.03.1999

R 411 414.
(874) GIORDANO S.A., 30, avenue d'Ouchy, CH-1006

LAUSANNE (CH).
(580) 22.03.1999

R 421 900, 578 752, 639 170, 643 594.
(874) BBR Holding Ltd., Hertizentrum 2, CH-6300 Zug

(CH).
(580) 29.03.1999

444 566.
(874) APPLICATION DES GAZ, Société anonyme, Lieudit

Le Favier, Route de Brignais, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(580) 30.03.1999

444 801, 447 435.
(874) GROUPEMENT DES LABORATOIRES FRANÇAIS/

SORAS société anonyme, 94, rue de l'Abbé Groult,
F-75015 PARIS (FR).

(580) 29.03.1999

445 003.
(874) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENE-

RALE D'OPTIQUE), 147, rue de Paris, F-94220 CHA-
RENTON LE PONT (FR).

(580) 18.03.1999

445 204.
(874) CASTELLBLANCH, S.A., 2, Avda. Casetas Mir,

E-08770 SANT SADURNI D'ANOIA (Barcelona)
(ES).

(580) 24.03.1999

445 501.
(874) DIEPAL NSA, Société anonyme, 383, rue Philippe Hé-

ron, F-69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).

(580) 26.03.1999

446 570, 447 105, 447 108, 447 109, 447 110, 447 111,
447 112, 447 421, 447 422, 448 072.
(874) MERIAL (Société par actions simplifiée), 17, rue Bour-

gelat, F-69 002 LYON (FR).
(580) 01.04.1999

447 404, 464 084.
(874) DIEPAL NSA Société anonyme, 383, Rue Philippe Hé-

ron, F-69654 VILLEFRANCHE SUR SAONE (FR).
(750) BENOIT BARME - Directeur Marques et Modèles

GROUPE DANONE, 7, rue de Téhéran, F-75008 PA-
RIS (FR).

(580) 25.03.1999

447 664.
(874) VIVI' SRL, Strada Statale 45bis Km. 9, I-26010 POZ-

ZAGLIO ED UNITI (IT).
(580) 30.03.1999

447 900.
(874) OTIS S.p.A., Via Firenze 11,  Cernusco sul Naviglio -

Milano (IT).
(580) 30.03.1999

449 092.
(874) Vandermolen B.V., 82, Dukatenburg, NL-3437 AE

NIEUWEGEIN (NL).
(580) 29.03.1999

449 811.
(874) LUITPOLD SRL, 126, via B. Alimena, I-00173 ROMA

(IT).
(580) 30.03.1999

449 811.
(874) LUITPOLD SPA, 2, via S. Anna, I-03012 ANAGNI

(IT).
(580) 30.03.1999

450 539.
(874) OFMEGA, S.p.A., Via G. Gozzano, 3, I-25068 SA-

REZZO PONTE ZANANO (Brescia) (IT).
(580) 26.03.1999

450 780.
(874) SOUDOKAY, société anonyme, Rue de l'Yser, 2,

B-7180 Seneffe (BE).
(580) 22.03.1999

458 078, 540 360, 540 361, 571 610, 571 611, 635 987,
637 312.
(874) FAST FASHION S.R.L., 59/131, Via Ganghereto,

I-52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) (IT).
(580) 30.03.1999

473 411, 478 299, 478 776, 516 082, 522 710.
(874) TONDEO FRANCE (Société Anonyme), 24, Place

Vendôme, F-75001 PARIS (FR).
(580) 29.03.1999

474 522.
(874) SCHIAPPARELLI FARMACEUTICI SPA (in breve

SCHIAPPARELLI SPA), 223, viale Sarca, I-20126 MI-
LANO (IT).

(580) 30.03.1999
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478 123.
(874) COLLEZIONI GRANDI FIRME S.p.A. (ou en abrégé

C.G.F. S.p.A.), 19, via Cernobbio, I-22100 COMO (IT).
(580) 08.03.1999

478 123.
(874) COLLEZIONI GRIFFES INTERNAZIONALI S.p.A.,

19, via Cernobbio, I-22100 COMO (IT).
(580) 08.03.1999

485 415.
(874) LINE DATA-LDC, Société anonyme, 2, rue Louis Blé-

riot, B.P. 208, F-92502 RUEIL MALMAISON (FR).
(580) 30.03.1999

486 038.
(874) ETABLISSEMENTS OLIVIER DESFORGES ET

CIE, société anonyme, 105/107, Avenue de la Républi-
que, F-59110 LA MADELEINE (FR).

(580) 18.03.1999

503 789, 508 785.
(874) M.D. MICRO DETECTORS SPA, 235, Strada S. Cate-

rina, I-41100 MODENA (IT).
(580) 30.03.1999

503 789, 508 785.
(874) M.D. MICRO DETECTORS SRL, 235, Strada S. Cate-

rina, I-41100 MODENA (IT).
(580) 30.03.1999

503 789, 508 785.
(874) M.D. MICRO DETECTORS SPA, 235, Strada S. Cate-

rina, I-41100 MODENA (IT).
(580) 30.03.1999

512 570.
(874) SCA Hygiene Products GmbH, 1, Storchengasse,

A-1150 Wien (AT).
(580) 24.03.1999

527 084.
(874) SIMAC SRL, 97, via Monza, I-22070 BEREGAZZO

CON FIGLIARO (IT).
(580) 30.03.1999

527 084.
(874) SIMAC SPA, 33, via Marconi, I-22070 BEREGAZZO

CON FIGLIARO (IT).
(580) 30.03.1999

R 532 341.
(874) STONEFLY S.p.A., 2/4, via E. Fermi,  CASELLA

D'ASOLO (TV) (IT).
(580) 23.03.1999

R 533 442.
(874) SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DIFFUSION DE SPÉ-

CIALITÉS ALIMENTAIRES, Route de Landrevarzec,
F-29510 BRIEC DE L'ODET (FR).

(750) BENOÎT BARME - GROUPE DANONE SERVICE
MARQUES, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(580) 01.04.1999

535 501, 540 265, 556 696, 561 581.
(874) TRELLEBORG INDUSTRIE, Société anonyme, ZI La

Combaude, F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).
(580) 29.03.1999

535 501.
(874) CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET PLASTIQUE

DE PALPORT, Société anonyme, ZI La Combaude,
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(580) 29.03.1999

536 283.
(874) GPRI société anonyme, 2, rue de Beauvais, F-60930

BAILLEUL-SUR-THERAIN (FR).
(580) 24.03.1999

536 535.
(874) SNC ELARIS, 75, avenue Jean Joxé, F-49100 AN-

GERS (FR).
(580) 26.03.1999

537 508.
(874) SACHS ALLINQUANT, Société anonyme, 155, rue du

Docteur Bauer, F-93400 SAINT OUEN (FR).
(580) 29.03.1999

539 031.
(874) CLAUDE PUBLICITE, Société anonyme, 62 bis, ave-

nue André Morizet, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(580) 23.03.1999

540 957.
(874) PULVERLAC Divisione della Morton International

S.p.A., Via Monte Baldo 52, I-25015 DESENZANO
DEL GARDA (Brescia) (IT).

(580) 26.03.1999

541 132, 564 863, 629 273, 629 274, 630 103.
(874) LABORATOIRES PHARMYGIENE - SCAT, Centre

d'affaires LA BOURSIDIERE, F-92350 LE PLESSIS
ROBINSON (FR).

(580) 18.03.1999

541 806.
(874) RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A., 18/A, via Ro-

magnosi Giandomenico, I-00196 ROMA (IT).
(580) 30.03.1999

544 030, 674 229.
(874) RICERCA S.r.l. (in fallimento), Via Duca d'Aosta, 9,

I-50129 FIRENZE (IT).
(580) 30.03.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1999 295

546 503.
(874) Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE MAR-

QUES - CEM Société Anonyme, 36, rue Beaujon,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 26.03.1999

548 055.
(874) CECCATO ARIA COMPRESSA SPA, 3, Galleria de

Cristoforis, I-20122 MILANO (IT); CECCATO ARIA
COMPRESSA SPA, 28/36 Via Soastene, I-36040
BRENDOLA (IT).

(750) CECCATO ARIA COMPRESSA SPA, 3, Galleria de
Cristoforis, I-20122 MILANO (IT).

(580) 30.03.1999

549 619, 555 323.
(874) BARAKA' SPA, 8/10, via Tagliamento, I-36077 AL-

TAVILLA VICENTINA (IT).
(580) 30.03.1999

549 982.
(874) "DAPHNE DISTRIBUTIE", in't frans: "DAPHNE

DIFFUSION", naamloze vennootschap, 29, Poortak-
kerstraat,  GENT/SINT-DENIJS-WESTREM (BE);
Geografische & Cartografische Uitgaven A.G. Claus, of
in het kort Geocart-Claus,, 94, Breestraat, B-9100
SINT-NIKLAAS (BE).

(750) "DAPHNE DISTRIBUTIE", in't frans: "DAPHNE
DIFFUSION", naamloze vennootschap, 29, Poortak-
kerstraat, GENT/SINT-DENIJS-WESTREM (BE).

(580) 25.03.1999

554 815.
(874) GRUAU LAVAL SARL, Zone Industrielle, Route de

Rennes, F-53940 SAINT BERTHEVIN (FR).
(580) 26.03.1999

560 523.
(874) AGAPE S.p.A., 53, via Modena, I-41014 CASTEL-

VETRO (Modena) (IT).
(580) 29.03.1999

574 825.
(874) Ricar Systems Nederland B.V., 211-213, Zesste-

denweg, NL-1613 JE GROOTEBROEK (NL).
(580) 29.03.1999

585 113.
(874) AMROP INTERNATIONAL Groupement d'Intérêt

Economique, 18, avenue Matignon, F-75008 PARIS
(FR).

(580) 29.03.1999

588 313.
(874) FLENCO S.p.A., C.so Torino, 2, I-10051 AVIGLIANA

(Torino) (IT).
(580) 30.03.1999

588 415.
(874) FINANCIERE OREFI, Société anonyme, 23, rue Ver-

net, F-75008 PARIS (FR).
(580) 29.03.1999

591 862.
(874) SITALY SPA, 20, Strada C, San Zeno, I-52040

AREZZO (IT).
(580) 30.03.1999

601 486.
(874) FINSIPO SRL, 714, via Bologna, I-44100 FERRARA

(IT).
(580) 12.02.1999

609 881.
(874) HENKEL MAGYARORSZÁG TERMELÉSI ÉS KE-

RESKEDELMI KFT., Dávid Ferenc u. 6., H-1113 Bu-
dapest (HU).

(580) 26.03.1999

618 544.
(874) SOCIETE FRANCAISE DE COMMERCE EURO-

PEEN, 18, rue Troyon, F-92316 SEVRES (FR).
(580) 16.02.1999

620 335.
(874) Stone Fashion Services B.V., 8, Wiegerbruinlaan,

NL-1422 CB UITHOORN (NL).
(580) 29.03.1999

624 409.
(874) TISSAVEL (S.A.), 33, rue de Rackem, F-59960 NEU-

VILLE EN FERRAIN (FR).
(580) 22.03.1999

630 985.
(874) NANIS DI MARANGON PIERO & C. SNC, 14, via

del Lavoro, I-36070 TRISSINO (IT).
(580) 30.03.1999

633 649.
(874) Struik Foods Voorthuizen B.V., 9, Voorthuizerweg,

NL-3862 PZ NIJKERK (NL).
(580) 25.03.1999

637 327.
(874) MIROGLIO SPA, 23, Strada Santa Margherita, I-12051

ALBA (IT).
(580) 30.03.1999

637 327.
(874) MIROGLIO SPA, 23, Strada Santa Margherita, I-12051

ALBA (IT).
(580) 30.03.1999

644 913, 652 376.
(874) MEGTEC SYSTEMS S.A., 32-34, rue des Malines,

F-91090 LISSES (FR).
(580) 29.03.1999

650 669.
(874) Lady Cake-Feine Kuchen GmbH & Co. KG, 7,

Warweg, D-31089 Duingen (DE).
(580) 23.03.1999
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653 117.
(874) PHARMALIFE ITALIA SRL, snc via Fratelli Ken-

nedy, Zona Industriale, I-22050 AIRUNO (IT).
(580) 30.03.1999

657 823.
(874) EUROMUSIQUE-MCM, société anonyme, Immeuble

Quai Ouest, 42, Quai du Point du Jour, F-92100 BOU-
LOGNE-BILLANCOURT (FR).

(580) 29.03.1999

662 937, 700 056.
(874) Van den Ban Autobanden B.V., 7, Molshoek, NL-3224

AH HELLEVOETSLUIS (NL).
(580) 29.03.1999

666 916.
(874) VIDEO SYSTEM SRL, 40, via Vegri, I-36010 ZANE'

(IT).
(580) 30.03.1999



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
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APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
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DK - Danemark / Denmark
605 684 606 294 606 294
668 830 672 314 676 669
681 783 682 112 682 112
682 780 682 881 682 881
683 093 683 364 683 371
683 419 683 423 683 478
683 531 683 534 683 548
683 549 683 601 683 692
683 923 688 029 689 773
689 773

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
685 683 686 248 686 530
686 863 687 756 687 855
688 768 690 399 691 239
692 561

SE - Suède / Sweden
R439 888 462 382 470 166

589 608 636 760 671 650
671 651 671 652 671 653
671 654 671 655 671 657
671 735 671 736 671 756
671 802 671 803 673 774
673 830 680 729 680 759
680 822 681 578 682 910
683 367 683 748 683 749
683 750 683 752 683 782
683 801 683 803 683 824
683 825 683 828 683 831
683 877 683 879 683 906
683 922 683 923 683 942
683 962 683 990 683 997
684 018 684 084 684 090
684 109 684 149 684 153
684 199 684 435 684 468
684 473 684 550 684 683
684 696 684 788 684 880
684 913 684 915 684 925
684 981 684 997 685 003
685 099 685 121 685 123
685 170 685 174 686 554
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
R434 699 689 737 689 916

689 920 691 392 691 466
695 067 695 870 696 137

BG - Bulgarie / Bulgaria
R341 164 492 460 584 207

659 524 678 502 692 420
693 116 693 938 694 165
694 182 694 216 694 843
694 878 695 192

BX - Benelux / Benelux
694 376 696 089 696 104
697 557 697 934 700 109
700 112 700 256

CH - Suisse / Switzerland
686 022 687 224 687 761
687 770 687 774 687 784
687 814 687 850 687 853
687 862 687 863 687 864
687 919 687 920 687 984
687 985 688 344 688 350
688 362 688 367 688 368
688 389 688 424 688 483
688 504 688 511 688 512
688 524 688 547 688 553
688 625 688 630 688 631
688 635 688 636 688 637
688 639 688 737 688 740
688 750 688 780 688 781
688 782 688 792 688 833
688 886 688 947 688 954
688 972 688 990 689 013
689 029 689 051 689 220
689 220 689 221 689 221
689 285 689 285 689 309
689 320 689 323 689 325
689 325 689 361 689 361
689 372 689 372 689 374
689 374 689 411 689 411
689 412 689 412 689 424
689 424 689 445 689 445
689 478 689 478 689 838
690 039 690 060 690 061
690 067 690 078 691 032
691 068 691 079 691 124
691 190 691 274 691 291
691 296 698 669 701 191
701 362 701 585

CN - Chine / China
582 692 690 895 693 626
693 627 693 628 693 659
693 739 693 755 693 761
693 765 693 806 693 813
693 847 693 896 693 901
693 912 693 919 693 938
693 946 693 977 693 994
694 625 694 654 694 665
694 697 694 706 694 737
694 741 695 209 695 289
695 341 695 547 695 551

CZ - République tchèque / Czech Republic
R413 115 R427 335 R434 699

511 269 673 237 682 288
688 196 688 233 688 352
688 389 688 397 688 415
688 426 688 504 688 552
688 635 688 671 688 672
688 718 688 781 688 807
688 903 688 904 688 911
688 929 688 959 689 070
689 116 689 204 689 241
689 267 689 309 689 321
689 333 689 334 689 348
689 361 689 372 689 420
689 437 689 483 689 531
689 585 689 587 689 630
689 650 689 654 689 659
689 673 689 674 689 710
689 713 689 782

DE - Allemagne / Germany
479 402 501 642 689 016
689 429 690 268 690 437
690 445 690 468 690 480
690 497 690 643 690 644
690 688 690 708 690 752
690 783 690 906 691 344
691 358 691 426 691 463
691 466 692 254 693 725
695 218 695 583 695 636
695 814 695 823 695 881
695 884 695 885 696 005
696 014 696 067 696 136
696 137 696 288 696 296
696 345 696 347 696 349
696 411 696 454 696 459
696 460 696 462 696 508
696 509 696 513 696 548
696 554 696 593 696 629
696 631 696 697 696 832
696 946 696 994 697 033
697 104 697 482 697 483
697 558 697 582 697 583
697 636 697 696 697 750
697 820 697 953 698 228
698 334 698 436 698 857
698 954 699 110 699 494

DK - Danemark / Denmark
608 690 608 691 642 680
648 982 666 593 682 973
683 374 685 495 685 808
686 094 686 202 686 464
686 532 686 551 687 947
688 035 688 089

EG - Égypte / Egypt
R338 667 691 566 691 688

693 169 698 566 703 544

ES - Espagne / Spain
R437 811 496 628 521 188

535 604 541 836 638 312
644 958 661 004 682 524
685 282 690 216 690 275
691 426 691 568 692 300
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692 302 692 303 692 304
692 316 692 317 692 318
692 321 692 323 692 328
692 330 692 336 692 338
692 339 692 341 692 343
692 346 692 354 692 356
692 364 692 370 692 372
692 378 692 391 692 397
692 401 692 404 692 406
692 407 692 408 692 414
692 420 692 436 692 451
692 457 692 458 692 466
692 470 692 472 692 473
692 480 692 493 692 503
692 510 692 511 692 513
692 525 692 527 692 528
692 532 692 537 692 539
692 547 692 554 692 559
692 561 692 564 692 566
692 570 692 586 692 590
692 607 692 626 692 632
692 640 692 646 692 649
692 650 692 659 692 691
692 745 692 746 692 750
692 752 692 753 692 754
692 756 692 757 692 758
692 759 692 764 692 765
692 767 692 770 692 779
692 783 692 811 692 814
692 815 692 828 692 829
692 831 692 836 692 837
692 840 692 846 692 850
692 852 692 853 692 855
692 862 692 868 692 874
692 875 692 876 692 888
692 891 692 894 692 898
692 902 692 904 692 910
692 912 692 913 692 914
692 916 692 919 692 922
692 924 692 925 692 941
692 947 692 951 692 956
692 960 692 971 692 993
692 995 693 003 693 006
693 011 693 026 693 031
693 040 693 042 693 047
693 048 693 053 693 074
693 076 693 079 693 080
693 090 693 091 693 096
693 100 693 101 693 102
693 121 693 123 693 125
693 129 693 132 693 139
693 145 693 146 693 148
693 153 693 157 693 162
693 165 693 166 693 168
693 170 693 172 693 173
693 196 693 200 693 207
693 209 693 212 693 217
693 223 693 224 693 225
693 226 693 229 693 233
693 248 693 257 693 261
693 272 693 274 693 287
693 288 693 295 693 297
693 299 693 303 693 305
693 306 693 310 693 313
693 316 693 317 693 318
693 338 693 345 693 347
693 353 693 354 693 366
693 377 693 378 693 393
693 403 693 408 693 409
693 410 693 413 693 419
693 420 693 421 693 422
693 425 693 434 693 435
693 436 693 437 693 438

693 440 693 444 693 445
693 455 693 458 693 462
693 463 693 464 693 467
693 472 693 474 693 480
693 483 693 486 693 490
693 491 693 498 693 510
693 511 693 512 693 513
693 517 693 519 693 520
693 524 693 527 693 544
693 545 693 546 693 548
693 552 693 553 693 557
693 560 693 561 693 563
693 566 693 595 693 598

FI - Finlande / Finland
R246 542 549 596 604 551

680 069 683 247 684 850
686 311 686 809 687 486
687 669 688 763 688 906
688 990 689 339 690 262
690 322 690 338 690 341
690 403 690 863 690 866

FR - France / France
701 203 701 932

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
693 747 699 628 700 704
700 709 700 716 701 188
701 223 701 245 701 251
701 256 701 260 701 296
701 297 701 298 701 303
701 305 701 320 701 377
701 382 701 390 701 393
701 397 701 399 701 432
701 437 701 447 701 452
701 484 701 492 701 493
701 511 701 515 701 522
701 523 701 543 701 544
701 546 701 548 701 559
701 595 701 603 701 607
701 611 701 617 701 619
701 647 701 671 701 683
701 688 701 692 701 694
701 699 701 700 701 703
701 708 701 710 701 711
701 713 701 719 701 721
701 722 701 726 701 732
701 733 701 736 701 737
701 739 701 752 701 753
701 755 701 761 701 771
701 789 701 810 701 824
701 831 701 855 701 881
701 892 701 902 701 912
701 913 701 914 701 933
701 956 702 070 702 082
702 083 702 088 702 135
702 136 702 139 702 140
702 164 702 179 702 194
702 197 702 211 702 214
702 217 702 236 702 237
702 240 702 278 702 282
702 290 702 297 702 322
703 083

HU - Hongrie / Hungary
R434 699 523 923 524 327

688 692 688 743 688 745
688 782 688 841 688 918
688 950 688 959 688 963
688 995 689 012
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KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
485 854

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
687 953 688 028 688 105
688 130

LT - Lituanie / Lithuania
700 987 701 362 701 559

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
687 955 687 955 688 692
689 241 689 374 689 485
689 511

PL - Pologne / Poland
R405 177 687 857 687 876

687 879 688 082 688 105
688 156 688 157 688 160
688 212 688 227 688 233
688 261 688 332 688 367
688 426 688 468 688 469
688 470 688 476 688 622
688 718 688 729 688 730
688 920 688 946 688 959
688 990 689 016 689 109
689 187

PT - Portugal / Portugal
681 652 687 294 687 810
687 811 687 818 687 955
687 994 688 011 688 130
688 233 688 508

RO - Roumanie / Romania
R434 699 627 170 688 692

688 739 688 745 688 811

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
641 059 689 187 689 207
689 208 689 477 689 528
689 535 689 536 689 600
689 630 689 631 689 632
689 647 689 654 689 658
689 673 689 674 689 710
689 713 689 743 689 757
689 765 689 773 689 776
689 779 689 891 689 916
689 928 689 937 689 938
690 062 690 063 690 078
690 082 690 096 690 119
690 135 690 137 690 283
690 284 690 326 690 329
690 336

SE - Suède / Sweden
R432 278 R432 279 R433 634
R439 888 462 382 470 166

549 260 589 608 636 760
680 729 680 740 680 759
680 768 680 822 680 853
681 578 682 910 683 367
683 382 683 470 683 530
683 749 683 750 683 752
683 782 683 801 683 803
683 824 683 825 683 828
683 831 683 906 683 922

683 923 683 942 683 962
683 990 683 997 684 018
684 084 684 109 684 149
684 153 684 199 684 435
684 468 684 473 684 550
684 683 684 696 684 788
684 880 684 899 684 909
684 913 684 915 684 925
684 981 684 997 685 099
685 123 685 170 685 174
685 210 686 554 686 687
686 761 686 776 686 829
686 834 686 858 686 863
686 870 686 879 686 898
686 955 686 956 686 960

SK - Slovaquie / Slovakia
608 265 654 028 690 210
690 240 690 298 690 349
690 453 690 455 690 525
690 561 690 600 690 615
690 629 690 653 690 714
690 863 690 882 690 985
690 999 691 037 691 038
691 079 691 161 691 195
691 208 691 407 691 441
691 481 691 488 691 559
691 592 691 701

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
687 860 687 861 687 864
688 552

UA - Ukraine / Ukraine
667 668 688 198 688 200
688 209 688 233 688 389
688 422 688 443 688 551
688 630 688 841 689 030

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
457 580 641 059 685 470
687 955 688 196 688 221
688 233 688 389 688 807
688 929 689 046 689 361
689 783

VN - Viet Nam / Viet Nam
687 832 687 857 687 861
687 862 687 863 687 864
688 108 688 385 688 415

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
687 976 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous les
produits contenant du soja.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
688 392
A supprimer de la liste:

3 Produits pour enlever la peinture et la laque, pro-
duits pour aiguiser, papiers abrasifs; produits pour enlever la
rouille.
696 734
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Mélanges pour la préparation de pâtisserie; pro-
duits de pâtisserie et de confiserie, glaces alimentaires, choco-
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lat, produits à base de chocolat et sucreries, café, thé, cacao,
matières premières sous forme de pâte, de poudre, de liquide
pour la préparation de boissons à base de chocolat; miel, crème
au sucre inverti, levure, poudre pour faire lever, poudre pour la
préparation de pouding, poudre pour la préparation de sauces
sucrées, à l'exception des sauces à salade, poudre pour glaces
alimentaires, sauces sucrées, condiments, quatre-épices; pou-
dings, sauces toutes prêtes, gruaux, ambroisie; aliments à base
de céréales, produits alimentaires fabriqués avec des céréales
soufflées ou cuites, en particulier préparations de céréales prê-
tes à la consommation dans lesquelles il suffit d'ajouter du su-
cre et/ou des fruits et/ou du chocolat et/ou des noix, ainsi que
produits à base de céréales en tant que produits sous forme de
barres avec addition de sucre et/ou de miel et/ou de cacao et/ou
de chocolat et/ou de noix et/ou de fruits secs et/ou de fruits,
müesli, à savoir mélanges de produits alimentaires se compo-
sant essentiellement d'un mélange de flocons de céréales et de
fruits déshydratés; produits pour gâteaux (confiserie); pizzas;
crèmes; boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat,
tous ces produits étant, si possible, également sous forme sur-
gelée ou conservée.

30 Pastry mix; pastry and confectionery goods, edible
ices, chocolate, chocolate goods and sweetmeats, coffee, tea,
cocoa, raw materials in paste, powder and liquid form used for
making beverages containing chocolate; honey, cream contai-
ning invert sugar, yeast, baking powder, pudding mix, powder
for sweet dressings, with the exception of salad sauces, powder
for edible ices, sweet sauces, condiments, allspice; puddings,
ready-to-serve sauces, groats, ambrosia; cereal-based foods-
tuffs, foodstuffs prepared with puffed or cooked cereals, parti-
cularly cereal preparations ready to eat with sugar and/or
fruits and/or chocolate and/or walnuts, as well as products
made from cereals such as products in the form of bars with ad-
ded sugar and/or honey and/or cocoa and/or chocolate and/or
walnuts and/or dry fruit and/or fruit, muesli, namely food mix
essentially containing a mixture of cereal flakes and dried
fruit; products for cakes (confectionery); pizzas; creams; co-
coa-based beverages, chocolate-based beverages, all these
goods also, whenever possible, in preserved or deep-frozen
form.

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R174 905
A supprimer de la liste:

11 Armoires frigorifiques.
479 000 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
487 948 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
692 445 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
693 303
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle.

9 Measuring, signaling and monitoring apparatus
and instruments.
693 826 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
693 830 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
694 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
694 827 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

BX - Benelux / Benelux
693 482
Liste limitée à:

29 Salami.

697 927
Liste limitée à:

32 Boissons gazeuses à base d'orange.

CH - Suisse / Switzerland
687 451 - Admis pour tous les produits des classes 3, 8, 9, 10,
14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 26.
A supprimer de la liste:

28 Jeux et jouets (également électroniques).
687 903 - 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 5.
687 945 - Admis pour tous les produits des classes 9, 14 et 28;
tous ces produits étant de provenance allemande. / Accepted for
all goods in classes 9, 14 and 28; all the goods are of German
origin.
687 976
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical renfermant du soya; désinfectants
à usage médical ou hygiénique (autres que les savons).
688 339 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits contenant de la cire.
688 361 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant de provenance italienne.
688 408
Liste limitée à / List limited to:

32 Jus de plusieurs fruits multivitaminés.
32 Multivitamin juices containing several fruits.

688 413 - Admis pour tous les produits de la classe 32, tous ces
produits étant à base de café; admis pour tous les produits de la
classe 30. / Accepted for all goods in class 32, all these goods
are coffee-based; accepted for all goods in class 30.
688 431 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits étant à effets thérapeutiques; admis pour tous les pro-
duits des classes 1, 5 et 10. / Accepted for all goods in class 3;
all the goods have therapeutic effects; accepted for all goods in
classes 1, 5 and 10.
688 461 - Admis pour tous les produits de la classe 29 tels que
revendiqués; tous ces produits étant de provenance française. /
Accepted for all goods in class 29 as filed; all the goods are of
French origin.
688 489 - Admis pour tous les produits de la classe 32 tels que
revendiqués; tous ces produits étant à base de guarana. / Accep-
ted for all goods in class 32 as filed; all the goods are made
from guarana.
688 552 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 41; tous ces produits et services étant destinés à l'en-
seignement de la langue anglaise.
688 596 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits sont à base de thé; admis pour tous les produits de la
classe 30. / Accepted for all goods in class 32; all goods are
tea-based; accepted for all goods in class 30.
688 672 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous ces
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services des classes 38 et 41.
688 718 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous ces
produits étant en chrome inoxidable.
688 752 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces
produits étant naturels.
688 760
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques naturelles à usage médical.
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Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces produits
sont à base de matières premières naturelles; admis pour tous
les produits des classes 29 et 30; tous ces produits étant naturels
ou issus de production naturelle.
688 791 - Admis pour tous les produits des classes 2, 6, 17 et
19; tous ces produits étant écologiques. / Accepted for all goods
in classes 2, 6, 17 and 19; all the goods are ecological.
689 837 - Admis pour tous les produits et services des classes
6, 19 et 42; admis pour les produits suivants de la classe 31:
produits forestiers, graines et plantes non compris dans d'autres
classes; tous ces produits étant issus d'agriculture biologique.
689 865 - Admis pour tous les produits des classes 12, 20 et 28;
tous ces produits étant de provenance allemande; admis pour
tous les services des classes 36, 37 et 39.
689 997 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous ces
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services des classes 35 et 41.
689 998 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous ces
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services des classes 35 et 41.
690 080 - Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 18 et
25; tous ces produits étant de provenance italienne.
691 006 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16, tous
ces produits étant de provenance allemande; admis pour tous
les services des classes 35, 36 et 42. / Accepted for all goods in
classes 9 and 16, all the goods are of German origin; accepted
for all services in classes 35, 36 and 42.
691 007 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16, tous
ces produits étant de provenance allemande; admis pour tous
les services des classes 35, 36, 38 et 42. / Accepted for all goods
in classes 9 and 16, all the goods are of German origin; accep-
ted for all services in classes 35, 36, 38 and 42.
691 075 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18
et 25; tous ces produits étant de provenance française. / Accep-
ted for all goods in classes 3, 9, 14, 18 and 25; all the goods
are of French origin.
691 176 - Admis pour tous les produits des classes 23, 24 et 25;
tous ces produits étant de provenance autrichienne.
691 212 - Admis pour tous les produits des classes 21 et 34;
tous ces produits étant de provenance tchèque.
691 227 - Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 21, 25
et 26; tous ces produits étant de provenance française. / Accep-
ted for all goods in classes 3, 14, 21, 25 and 26; all the goods
are of French origin.
702 063 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.

CN - Chine / China
678 502 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
688 389 - Refused for the following goods in class 5: pharma-
ceutical preparations; refused for all the services in class 35 ex-
cept office functions; compilation of statistics; book-keeping;
office machine and equipments rental; document reproduction.
/ Refusé pour les produits suivants de la classe 5: produits
pharmaceutiques; refusé pour les services de la classe 35 hor-
mis les travaux de bureau; compilation de statistiques; comp-
tabilité; location de machines et de matériel de bureau; repro-
duction de documents.
693 661 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
693 729
A supprimer de la liste:

11 Appareils de distribution d'eau.
693 765 - Refusé pour les produits suivants de la classe 3: pré-
parations pour blanchir et autres substances pour lessiver; sa-
vons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux; dentifrices; refusé pour tous les produits de la
classe 25. / Refusal for the following goods in class 3: blea-

ching preparations and other substances for laundry use;
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; denti-
frices; refusal for all goods in class 25.
693 792
A supprimer de la liste:

7 Machines d'usinage par électro-érosion, machines
à filtrer, filtres pour machines.
693 804 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
693 874
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages, fruit drinks and fruit juices.
693 921 - Refusé pour tous les produits de la classe 5; refusé
pour tous les produits de la classe 29 sauf oeufs. / Refusal for
all goods in class 5; refusal for all goods in class 29 excluding
eggs.
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, tapioca, gla-
ces comestibles, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices, glace à rafraîchir.

32 Boissons de fruits et jus de fruits.
30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, tapioca, edi-

ble ice, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices,
cooling ice.

32 Fruit drinks and fruit juices.
693 943 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
693 948
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.

693 984 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
694 682
A supprimer de la liste:

7 Machines et machines-outils.
42 Recherche scientifique et industrielle.

694 685 - Refusé pour tous les produits de la classe 13.
694 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R420 127 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
R521 473 - Refusé pour tous les services de la classe 37.

688 357 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
688 594
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants.

9 Scientific, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (checking) and emergency (rescue) apparatus and
instruments.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.
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688 683
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Installations et appareils pour l’enregistrement, la
mise en mémoire, le traitement et la transmission de données et
d'informations tels qu'ordinateurs ainsi que leurs composants et
accessoires compris dans cette classe.

9 Installations and apparatus for recording, storing,
processing and transmitting data and information such as com-
puters as well as components and accessories thereof included
in this class.
688 742
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Acquisition et traitement de données.
42 Services d'ingénieur, de physicien, de chimiste,

d'automaticien et d'ingénieur système; conseil technique et avis
d'experts; essai de matériaux.

35 Data acquisition and processing.
42 Services of an engineer, physicist, chemist, control

engineer, system engineer; technical and expert consultancy;
materials testing.
688 745
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices.
30 Mustard, vinegar, sauces (condiments); spices.

688 881 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
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.
689 187
A supprimer de la liste:

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; matériaux métalliques pour les voies
ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes.
689 225 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
689 307 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
689 374
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
689 600
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

689 668
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles).

16 Typewriters and office requisites (except furnitu-
re).
689 687 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 14.
A supprimer de la liste:

9 Calculatrices de poche, appareils et instruments
électriques, compris dans cette classe, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction du son et des ima-
ges, à savoir caméras vidéo, appareils de radio, magnétophones
à cassettes, appareils pour disques compacts, appareils de télé-
vision et de vidéo ainsi que leurs combinaisons.

11 Ustensiles électriques pour le ménage et petits ap-
pareils et instruments électriques, à savoir grille-pain, cafetiè-
res électriques, bouilloires électriques, gaufriers électriques,
appareils d'éclairage.

DE - Allemagne / Germany
696 380 - Refusé pour les produits suivants: magazines. / Refu-
sal for the following goods: magazines.

696 406
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques, produits de maquillage.
3 Cosmetics, make-up products.

696 584
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.
696 921 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
697 029 - Refusé pour "savons".
697 339
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières; eaux minérales et gazeuses.
32 Beers; mineral and sparkling water.

697 340
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières, eaux gazeuses et minérales.
32 Beers, mineral and sparkling water.

DK - Danemark / Denmark
450 881
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific, measuring, monitoring (inspection) ap-
paratus and instruments.

9 Instruments et appareils scientifiques, de mesure,
de contrôle (vérification).
Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour les produits
de la classe 10.
649 087
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for reproducing sound; sound recording
disks.

9 Appareils de reproduction du son; disques vierges.
653 323
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Education, training, teaching, lectures, seminars,
books, magazine and text publishing, the press.

41 Education, formation, enseignement, cours, sémi-
naires, livres, publication de magazines et de textes, presse
écrite.
Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
653 324
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Education, training, teaching, lectures, seminars,
publishing of books, magazines and texts, the press.

41 Education, formation, enseignement, cours, sémi-
naires, publication de livres, magazines et textes, presse écrite.
Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
685 403
List limited to / Liste limitée à:

35 Organization of trade fairs.
35 Organisation de salons professionnels.

685 547
List limited to / Liste limitée à:

9 Mobile phones suitable for communicating with
cards.

9 Téléphones portables pouvant fontionner avec des
cartes.
685 667 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
685 862
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business affairs.
35 Activités commerciales.
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685 911 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
686 036
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business affairs.
35 Activités commerciales.

686 109
Delete from list / A supprimer de la liste:

38 Telecommunications services.
38 Services de télécommunications.

686 381
List limited to / Liste limitée à:

42 Rental and leasing of computer programs and
software, also in the form of printed documents.

42 Location avec et sans options d'achat de program-
mes informatiques et de logiciels, également sous forme de do-
cuments imprimés.
Accepted for all the goods in classes 9 and 16. / Admis pour les
produits des classes 9 et 16.
686 444
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Computer programming.
42 Programmation informatique.

686 588
Delete from list / A supprimer de la liste:

17 Goods of semi-finished plastic materials, particu-
larly for the building industry; packing and insulating mate-
rials; films and sheets of plastic materials other than for pac-
king, semi-processed plastics for linings.

17 Produits en matières plastiques semi-finies, desti-
nés notamment au secteur du bâtiment; matières à calfeutrer et
isoler; films et feuilles en matières plastiques autres que pour
l'emballage, matières plastiques mi-ouvrées destinées aux re-
vêtements.
687 874 - Accepted for all the goods in classes 19 and 37. / Ad-
mis pour les produits des classes 19 et 37.
List limited to / Liste limitée à:

7 Precast concrete and concrete elements.
7 Béton préfabriqué et pièces en béton.

688 212
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machine systems.
7 Systèmes de machines.

EG - Égypte / Egypt
599 080 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11.
629 219 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
688 558 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 y compris
tranches verriers, bandes vidéos, appareils et instruments
scientifiques, marins, appareils et instruments électriques.
688 560 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 y compris
tranches verriers et bandes vidéo, appareils et instruments
scientifiques, marins, appareils et instruments électriques.
692 510 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
693 493
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Eaux minérales.
32 Mineral water.

694 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
696 615 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
697 906 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 18 et 25.
698 211 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

698 564 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
698 657 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.

ES - Espagne / Spain
611 333 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
675 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
688 316 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 7. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 7.
692 418 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
692 424 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
692 437 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.
692 445 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 12, 16,
17 et 19.
692 448 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 31.
692 450 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
692 468 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
692 469 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
692 471 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 41.
692 485 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
692 496 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
692 506 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 9.
692 524 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
692 557 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
692 583 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 4, 5 et 8.
/ Refusal for all goods in classes 1, 4, 5 and 8.
692 591 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
692 592 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 25.
692 616 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
692 639 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
692 642 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
692 658 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
692 675 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 4, 5, 29,
30, 32 et 33.
692 676 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 28.
692 679 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
692 696 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
692 728 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
692 768 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
692 777 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
692 797 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 41.
692 822 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
692 839 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 42.
692 849 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32 et 35.
692 856 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 28.
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692 869 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
692 886 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
692 905 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
692 920 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
692 923 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
692 964 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
692 991 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
693 118 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
693 163 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
693 178 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
693 179 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
693 201 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
693 211 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
693 213 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11, 40, 42 et 37.
693 243 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
693 260 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
693 264 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16.
693 267 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 37, 39 et 40.
693 271 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
693 349 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 5.
693 356 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
693 373 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
693 391 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 3. /
Refusal for all goods in classes 1, 2 and 3.
693 396 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
693 586 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 34. /
Refusal for all goods in classes 25 and 34.

FI - Finlande / Finland
689 207 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.

FR - France / France
701 171
Liste limitée à:

29 Viande, charcuterie, pâtés de foie; tous ces produits
étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus.
701 269
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques à l'exception de ceux relevant du mo-
nopole pharmaceutique.

3 Cosmetics except for the ones belonging to the
pharmaceutical trade.
701 349
A supprimer de la liste:

31 Aliments pour les animaux, aliments pour les
oiseaux; tous ces produits à l'exception de ceux issus de l'agri-
culture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont
issus.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
701 187 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
701 234 - Accepted for all the goods and services in classes 30,
32, 33 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
30, 32, 33 et 42.
701 295 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 2 and 39 as filed. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 2 et 39 tels que revendiqués lors du dépôt.
701 385 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
701 391 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
701 443
List limited to / Liste limitée à:

41 Sporting and cultural activities.
41 Activités sportives et culturelles.

Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 16, 18,
21, 24, 25, 28 and 35 as filed. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 3, 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28 et 35 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
701 529 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
701 646 - Accepted for all the goods in classes 2 and 9. / Admis
pour les produits des classes 2 et 9.
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard
included in this class; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials; paint brushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture), stamps, stamp pads, stamp-pad
inks, fountain pen ink, drawing ink, Indian ink, instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); writing, drawing and
painting instruments; paper knives; card games; printers’ type;
printing blocks.

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; fournitures pour artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles),
timbres, tampons encreurs, encres à tampon, encres de stylos à
plume, encres pour le dessin, encres de Chine, matériel d'en-
seignement et de formation (à l'exception des appareils); ma-
tières plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres
classes); instruments pour l'écriture, la peinture et le dessin;
coupe-papier; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.
701 662 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
6, 20, 37 and 42. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 1, 6, 20, 37 et 42.
701 669 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
List limited to / Liste limitée à:

41 Musical work, record production.
41 Oeuvres musicales, production de disques.

701 697 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
701 714 - Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour
les produits de la classe 19.
701 901 - Accepted only for all the goods in class 21 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 21 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
702 032
List limited to / Liste limitée à:

29 Salted, seasoned and sweet foodstuffs produced by
extrusion (snacks), mainly consisting of vegetables and fruits;
potato chips, apple chips.
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30 Salted, sweet and seasoned foodstuffs produced by
extrusion (snacks), mainly consisting of flour, including potato
flour and cornflour, corn chips.

29 Aliments salés, assaisonés et sucrés produits par
extrusion (amuse-gueules), essentiellement à base de légumes
et de fruits; pommes chips, chips de pommes.

30 Aliments salés, assaisonés et sucrés produits par
extrusion (amuse-gueules), essentiellement à base de farine, y
compris farine de pommes de terre et farine de maïs, chips de
maïs.
702 153 - Accepted for all the goods in class 09. / Admis pour
les produits de la classe 09.
702 157 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
3, 5, 9, 10, 16, 35 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes, 3, 5, 9, 10, 16, 35 et 42.
702 158 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
702 167
List limited to / Liste limitée à:

40 Enamelling and colouring of sanitary apparatus
and installations and bathroom equipment.

40 Emaillage et coloration d'appareils et d'installa-
tions sanitaires, et d'équipements de salle de bains.
702 203 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
35.
703 168 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.

HU - Hongrie / Hungary
601 069 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 34.
676 171 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
688 711 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
688 783 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
688 786 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 19.
688 932 - Refusé pour tous les produits et services des classes
18, 25 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 18,
25 and 35.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R133 700 B - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
688 413
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons non alcooliques à base de café.
32 Non-alcoholic beverages made from coffee.

688 596
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons non alcooliques à base de thé.
32 Non-alcoholic tea-based beverages.

689 311
Liste limitée à:

30 Café.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
689 312
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain; miel sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, à savoir pâte pour boisson au
cacao, gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre.

Refusé pour tous les produits de la classe 29.
689 346 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
689 352
Liste limitée à:

30 Café.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
689 466
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.
5 Pharmaceutical preparations for veterinary use.

689 483
A supprimer de la liste:

30 Pastilles pour rafraîchir l'haleine.

NO - Norvège / Norway
495 804
List limited to / Liste limitée à:

21 Articles for oral hygiene, namely toothbrushes,
toothpicks.

21 Articles d'hygiène buccale, notamment brosses à
dents, cure-dents.
666 981
Delete from list / A supprimer de la liste:

39 Storage, warehousing, handling and transport of
goods; inspection of vehicles; inspection of containers; super-
vision of transport by sea.

42 Quality and quantity inspection, control, supervi-
sion, verification and certification of raw materials, goods, ma-
nufactured, semi-manufactured, processed and all other kind of
goods, as well as their conformity to national and international
norms, laws, rules, practices and standards and to the contrac-
tual requirements agreed upon by clients involved in importing
and exporting said goods; software development for the stora-
ge, warehousing and handling of containers.

39 Stockage, emmagasinage, manutention et trans-
port de marchandises; inspection de véhicules; inspection de
conteneurs; contrôle du transport maritime.

42 Inspection, contrôle, supervision, vérification et
certification portant sur la qualité et la quantité de matières
premières, de produits manufacturés, semi-manufacturés, trai-
tés et tous autres produits ainsi que leur conformité aux nor-
mes, lois, règles, pratiques et standards nationaux et interna-
tionaux et aux exigences contractuelles des clients à
l'importation et à l'exportation des biens précités; développe-
ment de logiciels destinés au stockage, entreposage et manu-
tention de conteneurs.

PL - Pologne / Poland
631 538 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
687 854 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
688 196 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
688 373 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 16 et 28.
688 587 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
688 649 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 5, 7, 9, 10, 25 et 37. / Refusal for all goods and services in
classes 1, 5, 7, 9, 10, 25 and 37.
688 697 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
688 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
688 723 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
688 786 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
688 904 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
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688 911 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
688 932 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 16, 18 and 25.
688 940 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
688 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
689 001 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
689 007 - Refusé pour tous les produits de la classe 35. / Refu-
sal for all goods in class 35.
689 022 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 30 et
32. / Refusal for all goods in classes 3, 5, 30 and 32.
689 092 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
689 096 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
689 132 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 16.
689 141 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
689 167 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
689 204 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
689 223 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
689 225 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

PT - Portugal / Portugal
R355 682

A supprimer de la liste:
9 Appareils électrotechniques, appareils de T.S.F.,

de télévision et à son magnétique, machines parlantes, tour-
ne-disques, discophones, haut-parleurs, microphones, écou-
teurs, bandes à son magnétique, cassettes pour bandes à son
magnétique.
687 795 - Refusé puor tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
687 833 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
687 873 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
687 913
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques, désinfectants.
687 916
A supprimer de la liste:

21 Chiffons anti-poussière, éponges, brosses et chif-
fons de nettoyage, brosses pour cosses, brosses à gratter.
687 951
A supprimer de la liste:

30 Préparations à base de céréales, à savoir pâtes ali-
mentaires.
687 999 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
688 034 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
688 212
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Développement de logiciels pour ordinateurs.
42 Development of computer software.

688 352
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées; matériel informatique et ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting, processing
and reproducing sound, images or data; data processing equi-
pment and computers.
688 373
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, produits de l'imprimerie, articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets.
688 743
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Huiles et graisses comestibles.
29 Edible oils and fats.

688 921 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.

RO - Roumanie / Romania
687 855 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 41.
/ Refusal for all services in classes 35, 36 and 41.
687 882 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
686 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
689 120 - Refusé pour tous les produits de la classe 8 et pour les
produits suivants de la classe 10: instruments de médecine, chi-
rurgicaux et médicaux.
689 143
Liste limitée à:

25 Chapellerie.
Refusé pour tous les produits de la classe 18.
689 225 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
689 352
Liste limitée à:

30 Café, succédanés du café.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
689 473
Liste limitée à:

11 Installations de distribution d'eau et installations
sanitaires.
Refusé pour tous les produits et services des classes 7, 9, 37 et
42.
689 500 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
689 503 - Refusé pour les produits suivants de la classe 29: ge-
lées aux fruits, marmelades et confitures; succédanés de crème
à base végétale pour le café (Kaffeeweißer); fruits séchés; refu-
sé pour tous les produits des classes 30 et 32. / Refusal for the
following goods in class 29: fruit jellies, marmalades and
jams; vegetable-based cream substitutes for use in coffee (cof-
fee whitener); dried fruit; refusal for all goods in classes 30
and 32.
689 581 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
689 648
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

689 687 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 14.
A supprimer de la liste:

7 Aspirateurs de poussière.
689 782 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39.
689 783 - Refusé pour tous les services de la classe 39 et pour
les services suivants de la classe 42: "réservation d'hôtels; ges-
tion et réservation de lieux pour réunions, séminaires, confé-
rences et pour expositions; conseils en matière des services
mentionnés en classe 39". / Refusal for all services in class 39
and for the following services in class 42: "hotel reservations;
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management and booking of meeting, seminar, conference and
exhibition venues; consultancy relating to the services listed in
class 39".

SK - Slovaquie / Slovakia
R434 924 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Re-

fusal for all goods in class 24.
690 579
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions
pour les cheveux.

3 Soaps, perfumery, essential oils, hair lotions.
690 669 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
690 853 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 21.
690 872 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
690 969 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
691 565 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 14. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 14.

UA - Ukraine / Ukraine
2R133 700 B
A supprimer de la liste:

3 Préparations cosmétiques pour retarder la pousse
de duvets et préparations pour l'épilation.
688 261
A supprimer de la liste:

29 Extraits de viande; graisses comestibles; conser-
ves; aliments et composants d'aliments.
688 270
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
16 Articles pour ustensiles pour écrire, dessiner, pein-

dre et modeler; articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'enseignement (à l'exception des appareils).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
3 Soaps.

16 Goods for writing, drawing, painting and model-
ling utensils; office requisites (except furniture); teaching ma-
terials (except apparatus).

34 Tobacco; smokers’ requisites; matches.
688 373
A supprimer de la liste:

3 Préparations et autres substances pour lessiver; sa-
vons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; produits de l'imprimerie; journaux, périodiques, livres; ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie.

25 Vêtements (y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
688 431
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage scientifique et médical;
produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir constituants
pharmaceutiques actifs et substances pharmaceutiques auxi-
liaires ainsi qu'intermédiaires organiques et inorganiques de
synthèse tous compris dans cette classe.

5 Produits pharmaceutiques et préparations hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.

10 Appareils et instruments médicaux.
1 Chemicals used in science and medicine; chemical

products for industrial use, namely pharmaceutical active and
auxiliary substances as well as organic and inorganic interme-
diate chemicals all included in this class.

5 Pharmaceutical products and sanitary prepara-
tions, dietetic substances for medical use.

10 Medical apparatus and instruments.

VN - Viet Nam / Viet Nam
687 818 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
688 270 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
688 558 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
688 270 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
688 373 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 16, 24,
25 et 28.
688 389 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
688 460 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

689 069 689 241 689 410
689 419 689 466 689 483

BG - Bulgarie / Bulgaria
692 486

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
688 367

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
455 793 526 720 615 706
616 560 626 600 658 199
689 575 689 579 689 635
689 660 689 661 689 662
689 663 689 670 689 676
689 682 689 711 689 721
689 794 689 795 689 855
689 877 689 890 689 905
690 047 690 149 690 204
690 224 690 322 690 337

UA - Ukraine / Ukraine
688 496

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R201 619 (18/1998) R354 504 (10/1998)
R369 414 (11/1998) 504 272 ( 7/1999)

519 535 ( 7/1999) 523 625 ( 7/1999)
533 702 ( 7/1999) 533 706 ( 7/1999)
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583 618 ( 7/1999) 596 447 (10/1998)
606 426 ( 9/1998) 624 103 (10/1998)
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) 671 896 ( 7/1999)
671 961 ( 7/1999) 672 015 ( 7/1999)
672 097 ( 7/1999) 672 167 ( 7/1999)
672 592 (10/1998) 672 593 (10/1998)
672 648 (10/1998) 673 731 (10/1998)
674 111 (10/1998) 674 308 (10/1998)
674 869 (10/1998) 674 992 (10/1998)
675 442 (10/1998) 676 076 (11/1998)
676 372 (12/1998) 676 375 (11/1998)
676 659 (11/1998) 676 873 (12/1998)
676 913 (12/1998) 677 616 (18/1998)
677 797 (17/1998) 677 983 (18/1998)
678 129 (17/1998) 678 225 (17/1998)
678 426 (18/1998) 682 572 ( 7/1999)

DK - Danemark / Denmark
2R150 909 (17/1998) 494 925 (17/1998)

519 326 (17/1998) 665 005 (16/1998)
670 019 (18/1998) 671 466 (19/1998)
674 083 (17/1998) 674 565 (10/1998)
674 576 (17/1998) 674 669 (17/1998)
674 906 (17/1998) 676 361 (16/1998)
677 548 (17/1998) 677 592 (17/1998)
677 648 (17/1998) 677 757 (19/1998)
677 867 (18/1998) 677 868 (18/1998)
678 130 (17/1998) 678 465 (18/1998)
678 766 (17/1998) 678 957 (18/1998)
679 671 (18/1998) 681 094 (17/1998)

FR - France / France
684 055 ( 9/1998) 694 824 ( 1/1999)
695 814 (25/1998) 696 000 (25/1998)
696 208 (25/1998) 696 345 (25/1998)
696 346 (25/1998) 696 626 (25/1998)
696 643 (25/1998) 696 961 (25/1998)
697 047 ( 2/1999) 697 184 ( 1/1999)

PT - Portugal / Portugal
620 189

SI - Slovénie / Slovenia
686 454 (18/1998) 687 501 (18/1998)
689 333 (18/1998) 690 139 (18/1998)
690 865 (18/1998) 691 048 (18/1998)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R178 749 ( 4/1999) 2R189 975 ( 4/1999)
2R189 986 ( 8/1998) R286 228 ( 9/1998)

510 090 ( 4/1999) R532 406 ( 4/1999)
575 828 (10/1998) 596 330 (12/1998)
597 210 (10/1998) 601 740 (10/1998)
602 402 (10/1998) 605 240 (10/1998)
614 913 (10/1998) 641 542 ( 4/1999)
650 865 ( 4/1999) 660 075 (10/1998)
669 058 ( 4/1999) 669 873 ( 4/1999)
669 973 ( 4/1999) 670 848 ( 4/1999)
671 157 ( 4/1999) 671 348 ( 4/1999)

671 809 (10/1998) 673 121 ( 9/1998)
674 529 (10/1998) 675 783 (11/1998)
676 107 (11/1998) 676 470 (11/1998)
676 835 (12/1998) 676 907 (12/1998)
677 450 (18/1998)

DK - Danemark / Denmark
R430 605 (23/1998) R430 606 (23/1998)

558 347 (24/1998) 606 294 ( 3/1999)
673 834 ( 8/1999) 674 543 ( 1/1999)
674 883 (17/1998) 677 636 (17/1998)
678 662 (20/1998) 679 214 ( 2/1999)
679 726 ( 1/1999) 680 191 ( 1/1999)
680 321 (23/1998) 680 539 (23/1998)
680 753 (23/1998) 680 824 (23/1998)
680 996 (23/1998) 681 143 (23/1998)
681 768 (23/1998) 681 783 (23/1998)
682 112 ( 3/1999) 682 172 (23/1998)
682 780 ( 3/1999) 684 678 ( 1/1999)
684 899 ( 1/1999) 685 358 ( 2/1999)
687 879 (21/1998) 688 380 (21/1998)

FI - Finlande / Finland
2R159 596 (12/1998) 2R179 448 ( 7/1999)
2R215 310 ( 4/1998) R314 828 (22/1998)
R394 826 (22/1998) 562 375 ( 5/1999)

562 376 (19/1997) 579 441 ( 5/1999)
592 704 (22/1998) 599 682 (21/1997)
605 798 ( 7/1999) 605 799 ( 7/1999)
607 921 ( 7/1999) 612 136 (14/1998)
633 783 (14/1998) 635 016 (22/1998)
635 539 ( 7/1999) 642 780 (22/1998)
649 196 (22/1998) 649 509 (24/1998)
650 413 (22/1998) 657 182 (24/1998)
657 261 (15/1998) 657 908 (12/1998)
658 122 (20/1997) 659 144 (21/1998)
659 154 ( 2/1999) 660 370 (21/1997)
660 450 ( 5/1999) 660 481 (22/1997)
660 483 (22/1997) 660 593 (16/1998)
661 051 (22/1998) 661 267 (24/1998)
661 746 ( 5/1999) 662 107 (24/1997)
662 585 (21/1997) 662 586 (24/1998)
662 589 (22/1998) 662 854 (22/1997)
663 915 ( 4/1998) 664 082 ( 3/1998)
664 228 (21/1997) 665 031 ( 4/1998)
667 187 ( 5/1998) 669 913 ( 5/1998)
671 552 (14/1998) 671 865 ( 6/1999)
674 863 ( 5/1999) 675 097 ( 7/1999)
675 258 (14/1998) 675 448 ( 5/1999)
675 509 (14/1998) 675 520 (14/1998)
675 556 ( 5/1999) 675 861 (14/1998)
676 256 ( 6/1999) 676 257 ( 6/1999)
677 877 (22/1998) 680 259 (22/1998)
680 386 (22/1998) 681 816 (22/1998)
683 372 (22/1998) 683 925 (24/1998)
683 939 (22/1998) 683 961 (22/1998)
684 446 (22/1998)

FR - France / France
696 052 (25/1998) 697 499 ( 1/1999)
698 152 ( 2/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R435 203 (20/1998) 629 138 ( 3/1999)

680 674 ( 1/1998) 687 756 (13/1998)
690 399 (15/1998) 692 236 (17/1998)
693 315 (20/1998) 693 317 (20/1998)
693 322 (20/1998) 693 323 (20/1998)
695 012 (21/1998) 695 152 (21/1998)
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695 153 (21/1998) 695 184 (21/1998)
695 577 (23/1998) 695 929 (24/1998)
696 379 ( 1/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
687 963 (18/1998) 689 106 (18/1998)

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 ).
AT - Autriche / Austria

679 232 (20/1998) 679 241 (20/1998)
679 242 (20/1998) 679 295 (20/1998)
679 310 (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) 671 755 ( 7/1999)
671 896 ( 7/1999) 671 896 ( 7/1999)
671 961 ( 7/1999) 672 015 ( 7/1999)
672 015 ( 7/1999) 672 097 ( 7/1999)
672 167 ( 7/1999) 682 572 ( 7/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
681 162 (16/1998)

BX - Benelux / Benelux
678 434 ( 5/1998) 685 192 ( 6/1998)

BY - Bélarus / Belarus
R354 827 (10/1998) 554 305 ( 5/1999)

652 915 ( 5/1999) 657 196 ( 5/1999)
662 594 ( 7/1998) 662 799 ( 7/1998)
679 720 ( 5/1999) 679 767 ( 5/1999)
679 819 ( 5/1999) 679 827 ( 5/1999)
679 875 ( 5/1999) 679 931 ( 5/1999)
679 932 ( 5/1999) 679 952 ( 5/1999)
679 973 ( 5/1999) 680 048 ( 5/1999)
680 120 ( 5/1999) 680 200 ( 5/1999)
680 257 ( 5/1999) 680 384 ( 5/1999)
680 424 ( 5/1999) 680 543 ( 5/1999)
680 552 ( 5/1999) 680 608 ( 5/1999)
680 689 ( 5/1999) 680 895 ( 5/1999)
681 041 ( 5/1999) 681 094 ( 5/1999)
681 162 ( 5/1999) 681 167 ( 5/1999)
681 168 ( 5/1999) 681 180 ( 5/1999)
681 212 ( 5/1999) 681 320 ( 5/1999)
681 372 ( 5/1999) 681 449 ( 5/1999)

CH - Suisse / Switzerland
690 243 (20/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
652 438 (25/1997) 656 092 (13/1997)
656 121 (13/1997) 660 300 (19/1997)

DE - Allemagne / Germany
578 719 598 202
611 283 631 913
636 694 641 623 ( 4/1996)
642 253 ( 2/1996) 651 462 (15/1996)
661 947 (12/1997) 662 708 (13/1997)
664 489 (16/1997) 664 965 (23/1997)
675 780 ( 5/1998) 676 726 (15/1998)
683 151 (12/1998) 683 964 (16/1998)
684 481 (16/1998) 684 684 (16/1998)
684 827 (15/1998) 685 031 (14/1998)
685 222 (15/1998) 685 316 (15/1998)
685 321 (15/1998) 685 520 (16/1998)
685 535 (17/1998) 685 635 (16/1998)
685 648 (16/1998) 685 910 (15/1998)
685 977 (15/1998) 685 979 (15/1998)
685 987 (15/1998) 686 056 (15/1998)
686 228 (16/1998) 686 292 (16/1998)
686 338 (16/1998) 686 411 (15/1998)
686 603 (16/1998) 686 691 (16/1998)
686 736 (16/1998) 686 739 (16/1998)
686 815 (16/1998) 686 824 (16/1998)
686 879 (16/1998) 686 937 (16/1998)
686 955 (16/1998) 686 956 (16/1998)
686 960 (16/1998) 686 980 (16/1998)
686 982 (16/1998) 690 382 (22/1998)

EG - Égypte / Egypt
553 573 (14/1997) 615 193 (17/1997)
627 425 630 986
632 286 642 350 (14/1997)
654 874 (15/1998) 656 899 (14/1997)
657 326 (13/1997) 658 237 (14/1997)
658 526 (14/1997) 658 596 (16/1997)
658 897 (15/1997) 659 183 (12/1997)
659 214 (14/1997) 659 339 (14/1997)
659 379 (14/1997) 659 380 (14/1997)
659 701 (14/1997) 659 927 (14/1997)
659 950 (14/1997) 659 951 (14/1997)
660 220 (14/1997) 660 712 (14/1997)
660 842 (14/1997) 660 849 (14/1997)
661 125 (15/1997) 661 358 (12/1997)
661 491 (14/1997) 661 788 (17/1997)
662 155 (14/1997) 662 625 (15/1997)
663 227 (14/1997) 663 335 (15/1997)
663 337 (15/1997) 664 245 (14/1997)
665 994 (15/1997) 674 869 (15/1998)
675 757 (15/1998) 676 286 (13/1998)
678 362 (16/1998) 678 572 (17/1998)
682 423 (16/1998)

ES - Espagne / Spain
R430 303 ( 4/1998) R431 595 ( 4/1998)

481 308 ( 5/1998) 599 764 ( 4/1998)
645 386 ( 4/1998) 650 616 ( 4/1998)
656 171 (10/1998) 656 883 (12/1998)
656 943 (12/1998) 658 068 (14/1998)
658 652 (14/1998) 658 744 (14/1998)
660 498 (16/1998) 669 565 ( 5/1998)
673 000 ( 5/1998) 673 013 ( 5/1998)
673 035 ( 5/1998) 673 053 ( 5/1998)
673 055 ( 5/1998) 673 059 ( 5/1998)
673 060 ( 5/1998) 673 090 ( 5/1998)
673 104 ( 5/1998) 673 110 ( 5/1998)
673 115 ( 5/1998) 673 119 ( 5/1998)
673 133 ( 5/1998) 673 136 ( 5/1998)
673 145 ( 5/1998) 673 158 ( 5/1998)
673 185 ( 5/1998) 673 205 ( 8/1998)
673 217 (11/1998) 673 218 ( 8/1998)
673 278 ( 7/1998) 673 279 (11/1998)
673 303 ( 6/1998) 673 330 ( 6/1998)
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673 337 ( 6/1998) 673 356 ( 6/1998)
673 359 ( 6/1998) 673 364 ( 6/1998)
673 365 ( 6/1998) 673 372 ( 6/1998)
673 401 ( 6/1998) 673 423 ( 6/1998)
673 436 ( 6/1998) 673 443 ( 6/1998)
673 452 ( 6/1998) 673 507 ( 6/1998)
673 520 ( 6/1998) 673 531 ( 6/1998)
673 548 ( 6/1998) 673 553 ( 6/1998)
673 606 ( 6/1998) 673 630 ( 6/1998)
673 637 ( 6/1998) 673 641 ( 6/1998)
673 648 ( 6/1998) 673 673 ( 6/1998)
673 685 ( 6/1998) 673 694 ( 6/1998)
673 707 ( 6/1998) 673 713 ( 6/1998)
673 727 ( 6/1998) 673 731 ( 6/1998)
673 732 ( 6/1998) 673 740 ( 6/1998)
673 748 ( 6/1998) 673 778 ( 6/1998)
673 784 ( 6/1998) 673 795 ( 6/1998)
673 796 ( 6/1998) 673 797 ( 6/1998)
673 798 ( 6/1998) 673 799 ( 6/1998)
673 800 ( 6/1998) 673 801 ( 6/1998)
673 889 ( 6/1998) 673 892 ( 6/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
524 161 (10/1998) 618 378 (23/1997)
642 680 ( 9/1998) 677 187 (22/1998)
683 921 ( 5/1998) 685 924 ( 9/1998)
685 993 (11/1998) 686 326 ( 9/1998)
686 383 (10/1998) 686 517 (11/1998)
686 525 (10/1998) 686 570 (10/1998)
686 687 (11/1998) 686 703 (10/1998)
686 786 (11/1998) 686 915 (11/1998)
688 466 (14/1998)

HU - Hongrie / Hungary
R241 647 (12/1998) 606 489 (17/1997)

620 739 ( 6/1998) 653 878 (11/1997)
653 887 (11/1997) 653 903 (11/1997)
653 949 (11/1997) 653 982 (11/1997)
653 985 (11/1997) 654 047 (11/1997)
654 077 (11/1997) 654 081 (11/1997)
654 180 (11/1997) 654 184 (11/1997)
654 252 (12/1997) 654 266 (12/1997)
654 274 (12/1997) 654 314 (12/1997)
654 360 (12/1997) 654 407 (12/1997)
654 523 (12/1997) 654 531 (12/1997)
654 607 (12/1997) 654 613 (12/1997)
654 662 (12/1997) 654 668 (12/1997)
654 676 (12/1997) 654 677 (12/1997)
654 689 (12/1997) 654 712 (12/1997)
654 724 (12/1997) 654 726 (12/1997)
654 739 (12/1997) 654 766 (12/1997)
654 786 (12/1997) 654 796 (15/1997)
654 803 (12/1997) 654 821 (12/1997)
654 848 (12/1997) 663 162 (24/1997)
664 502 (25/1997) 667 308 ( 4/1998)
667 789 ( 4/1998) 673 846 (13/1998)
673 868 (13/1998) 673 872 (13/1998)
673 945 (13/1998) 673 982 (13/1998)
673 987 (13/1998) 673 998 (17/1998)
674 034 (14/1998) 674 068 (13/1998)
674 083 (14/1998)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea

629 576 ( 7/1998) 684 636 ( 7/1998)
684 711 ( 7/1998) 684 730 ( 7/1998)
684 746 ( 7/1998) 684 770 ( 7/1998)
686 482 (11/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
587 633 (19/1998) 677 540 (17/1998)
677 717 (17/1998) 677 809 (17/1998)
678 068 (17/1998) 678 578 (17/1998)
678 587 (17/1998) 679 200 (20/1998)
679 233 (19/1998) 679 286 (19/1998)
679 298 (19/1998) 679 440 (19/1998)
679 441 (19/1998)

NO - Norvège / Norway
612 592 ( 1/1999)

PL - Pologne / Poland
574 651 (16/1997) 660 968 (17/1997)
660 999 (17/1997) 661 881 (17/1997)
661 949 (17/1997) 661 982 (17/1997)
661 998 (17/1997) 662 074 (17/1997)
662 085 (17/1997) 662 098 (17/1997)
662 155 (17/1997) 662 211 (17/1997)
662 451 (17/1997) 662 683 (20/1997)
662 897 (20/1997) 662 969 (19/1997)
663 202 (20/1997) 663 219 (20/1997)
663 253 (20/1997) 663 374 (19/1997)
663 388 (19/1997) 663 535 (19/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
663 036 (24/1997) 663 199 (24/1997)
663 221 (24/1997) 663 242 (24/1997)
663 380 (24/1997) 663 788 (25/1997)
663 935 (25/1997)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

668 625 ( 2/1998) 673 099 ( 9/1998)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
684 078 ( 8/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R431 174 (23/1998) 455 924 ( 1/1999)

620 791 ( 8/1998) 678 218 (11/1998)
686 113 (22/1998) 686 447 (23/1998)
686 755 (23/1998) 686 756 (23/1998)
687 298 (23/1998) 687 457 (24/1998)
688 730 ( 1/1999) 688 932 ( 1/1999)
689 710 ( 1/1999)

BX - Benelux / Benelux
683 964 (19/1998) 688 838 (13/1998)
694 054 (19/1998)

CH - Suisse / Switzerland
625 727 634 552 ( 3/1996)
634 957 ( 3/1996) 645 676 (19/1996)
656 151 (12/1997) 661 133 (20/1997)
661 134 (20/1997) 661 532 (22/1997)
671 944 ( 4/1998)
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CN - Chine / China
639 202 (13/1996) 642 812 ( 7/1996)
645 532 (13/1996) 650 756 (17/1996)

DE - Allemagne / Germany
574 651 616 786
619 529 628 542
632 240 637 311
644 578 (15/1996) 646 430 (16/1996)
656 761 ( 8/1997) 660 246 ( 9/1997)
660 351 ( 7/1998) 661 359 ( 9/1997)
661 498 (19/1997) 661 532 (11/1997)
661 573 (14/1997) 662 397 (12/1997)
663 303 (20/1997) 663 519 (21/1997)
664 134 (11/1997) 665 617 (15/1997)
666 443 (15/1997) 667 359 (19/1997)
667 415 ( 2/1998) 667 469 (16/1997)
668 452 ( 2/1998) 669 012 (22/1997)
669 465 (19/1997) 672 634 (25/1997)
673 328 ( 7/1998) 673 929 (25/1997)
673 969 (25/1997) 674 060 (25/1997)
677 520 ( 4/1998) 677 545 ( 4/1998)
678 300 ( 6/1998) 678 764 ( 7/1998)
679 131 (19/1998) 679 858 ( 8/1998)
680 512 ( 8/1998) 681 726 (19/1998)
684 034 ( 2/1999) 684 580 (15/1998)
689 350 (24/1998)

DK - Danemark / Denmark
617 411 (15/1998) 657 908 (21/1997)
687 781 ( 2/1999)

EG - Égypte / Egypt
586 285 (14/1996) 612 865
628 734 (14/1997) 642 451 ( 4/1996)
656 878 (12/1997) 657 908 (11/1997)
662 459 (17/1997) 666 189 (18/1997)
666 782 (20/1997) 667 619 (21/1997)
669 026 (21/1997) 669 511 (22/1997)
670 308 ( 2/1998) 674 902 ( 5/1998)
679 426 (17/1998) 680 059 ( 9/1998)
682 517 (16/1998)

ES - Espagne / Spain
R402 602 ( 4/1998) 490 201 (18/1998)

498 737 527 876 ( 5/1998)
554 501 598 976
608 752 ( 4/1998) 656 170 (10/1998)
656 928 (12/1998) 657 866 (13/1998)
658 551 (14/1998) 658 960 (14/1998)
660 215 (16/1998) 660 486 (17/1998)
661 305 (18/1998) 661 333 (18/1998)
661 532 (18/1998) 661 649 (19/1998)
662 167 (19/1998) 662 397 (19/1998)
671 288 ( 5/1999) 672 395 ( 4/1998)
673 001 ( 6/1998) 673 012 ( 6/1998)
673 018 ( 5/1998) 673 049 ( 5/1998)
673 075 ( 5/1998) 673 087 ( 5/1998)
673 088 ( 5/1998) 673 089 ( 5/1998)
673 091 ( 5/1998) 673 100 ( 5/1998)
673 101 ( 5/1998) 673 105 ( 5/1998)
673 106 ( 5/1998) 673 109 ( 5/1998)
673 122 ( 5/1998) 673 141 ( 6/1998)
673 144 ( 6/1998) 673 151 ( 5/1998)
673 154 ( 5/1998) 673 173 ( 5/1998)
673 193 ( 5/1998) 673 199 ( 5/1998)
673 209 ( 8/1998) 673 212 ( 8/1998)
673 213 ( 8/1998) 673 214 ( 8/1998)
673 221 ( 8/1998) 673 223 ( 8/1998)
673 224 ( 8/1998) 673 232 ( 8/1998)

673 241 ( 7/1998) 673 257 ( 8/1998)
673 276 ( 7/1998) 673 283 ( 7/1998)
673 287 ( 7/1998) 673 300 ( 6/1998)
673 307 ( 6/1998) 673 312 ( 6/1998)
673 313 ( 6/1998) 673 314 ( 6/1998)
673 316 ( 6/1998) 673 325 ( 6/1998)
673 336 ( 6/1998) 673 348 ( 6/1998)
673 353 ( 6/1998) 673 366 ( 6/1998)
673 376 ( 6/1998) 673 392 ( 6/1998)
673 396 ( 6/1998) 673 418 ( 6/1998)
673 420 ( 6/1998) 673 424 ( 6/1998)
673 426 ( 6/1998) 673 429 ( 6/1998)
673 442 ( 6/1998) 673 447 ( 6/1998)
673 450 ( 6/1998) 673 451 ( 6/1998)
673 453 ( 6/1998) 673 454 ( 6/1998)
673 470 ( 6/1998) 673 487 ( 6/1998)
673 491 ( 6/1998) 673 493 ( 6/1998)
673 494 ( 6/1998) 673 495 ( 6/1998)
673 497 ( 6/1998) 673 501 ( 6/1998)
673 503 ( 6/1998) 673 515 ( 6/1998)
673 523 ( 6/1998) 673 524 ( 6/1998)
673 525 ( 6/1998) 673 529 ( 6/1998)
673 538 ( 6/1998) 673 549 ( 6/1998)
673 552 ( 6/1998) 673 593 ( 6/1998)
673 595 ( 6/1998) 673 625 ( 6/1998)
673 638 ( 6/1998) 673 639 ( 6/1998)
673 662 ( 6/1998) 673 671 ( 6/1998)
673 672 ( 6/1998) 673 683 ( 6/1998)
673 692 ( 6/1998) 673 708 ( 6/1998)
673 712 ( 6/1998) 673 714 ( 6/1998)
673 730 ( 6/1998) 673 762 ( 6/1998)
673 769 ( 6/1998) 673 779 ( 6/1998)
673 794 ( 6/1998) 673 858 ( 6/1998)
673 879 ( 6/1998) 673 883 ( 6/1998)
673 884 ( 6/1998) 673 894 ( 6/1998)

FI - Finlande / Finland
2R179 448 ( 7/1999) 502 885 ( 5/1999)

560 072 ( 2/1999) 605 798 ( 7/1999)
605 799 ( 7/1999) 607 921 ( 7/1999)
635 539 ( 7/1999) 670 656 (14/1998)
672 575 ( 5/1999) 675 097 ( 7/1999)
676 354 ( 6/1999)

FR - France / France
660 714 (17/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
685 892 ( 8/1998) 688 441 (17/1998)
690 332 (19/1998)

HU - Hongrie / Hungary
2R162 319 ( 8/1997) 620 791 (14/1998)

632 498 (14/1998) 645 347 (19/1996)
650 400 ( 6/1997) 655 900 (24/1998)
657 014 (15/1997) 657 908 (17/1997)
668 327 ( 5/1998) 669 454 ( 6/1998)
674 184 (13/1998) 674 529 (13/1998)
681 162 (19/1998) 686 065 ( 4/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
686 954 ( 3/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea

520 705 (18/1998) 676 656 ( 1/1998)
683 674 ( 7/1998) 685 661 (11/1998)
685 770 (11/1998) 685 892 (11/1998)
686 221 (11/1998)
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KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
662 404 (23/1997) 662 406 (23/1997)
662 407 (23/1997)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
511 802 (15/1998) 593 262 (16/1998)
661 187 (20/1998) 674 901 (13/1998)
677 572 (17/1998) 678 100 (17/1998)
679 536 (19/1998)

NO - Norvège / Norway
657 577 (16/1997) 665 803 ( 5/1998)
676 036 (17/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
612 973 623 175 ( 4/1999)
641 166 ( 3/1999) 680 976 ( 3/1999)

SE - Suède / Sweden
479 774 (16/1997) 490 987 (23/1998)
531 737 (14/1998) 661 746 ( 2/1998)
661 975 ( 2/1998) 662 057 ( 2/1998)
672 537 (14/1998) 674 729 (17/1998)

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 ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
671 232 (7/1999)
A supprimer de la liste:

14 Montres; bijouterie véritable, bijouterie d'imitation
en cristal (verrerie).

20 Caisses non en métaux précieux, en particulier cof-
fret à bijoux, tous les produits précités fabriqués en cristal (ver-
rerie).

21 Boîtes non en métaux précieux fabriquées en cristal
(verrerie).

BX - Benelux / Benelux
687 678 (19/1998)
Liste limitée à:

5 Aliments diététiques et compléments alimentaires
à usage médical.

30 Compléments alimentaires non à usage médical à
base de plantes, d'extraits de plantes et d'essences de plantes
pour la consommation humaine (à l'exception des essences
éthériques et des huiles essentielles).

31 Compléments alimentaires non à usage médical à
base d'algues pour la consommation humaine.

32 Compléments alimentaires sous forme de boissons
non alcoolisées et notamment présentés en ampoules buvables
non à usage médical.

CH - Suisse / Switzerland
660 265 (2/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical; tous les produits précités à
base d'extraits de plantes prépondérant en provenance de la ré-
gion de Spreewald (Allemagne).

33 Boisson alcooliques (à l'exception des bières); tous
les produits précités à base d'extraits de plantes prépondérant
en provenance de la région de Spreewald (Allemagne).

677 526 (16/1998)
Liste limitée à:

34 Papiers à cigarettes, feuilles de papier à cigarettes,
douille de cigarettes; ustensiles pour fabriquer soi-même les ci-
garettes à main, en particulier ustensiles pour rouler et bourrer.
683 901 (21/1998)
Liste limitée à:

29 Huiles et graisses comestibles; cornichons conser-
vés au vinaigre.

30 Sauces à salade contenant du vinaigre; sauces con-
tenant du vinaigre; vinaigrettes; condiments contenant du vi-
naigre; sel; moutarde; vinaigre; épices; glaces à rafraîchir; con-
serves à base des produits précités contenant du vinaigre.
686 325 (3/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 11;
tous ces produits contenant de l'acier; admis pour tous ceux de
la classe 20. / Accepted for all goods in class 11; all these
goods containing steel; accepted for all those in class 20.
Liste limitée à / List limited to:

21 Porte-savons, porte serviettes, supports pour papier
hygiénique et pour brosses de W.C., supports pour brosses à
dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toilette,
douches buccales comme appareils médicaux; tous ces pro-
duits contenant de l'acier, verres, verres à dents; brosses de
W.C.

21 Soap holders, towel rails, holders for toilet paper
and toilet brushes, toothbrush holders, stands and rests for
bath and toilet utensils, oral irrigators as medical apparatus;
all these goods containing steel, glasses, bathroom glasses;
toilet brushes.

DE - Allemagne / Germany
562 847 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 12, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 28 et 35.
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs.

16 Papier; carton et articles en papier ou en carton; im-
primés, journaux, périodiques, livres, articles pour reliures;
photographies; matières adhésives (pour la papeterie); maté-
riaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
574 574
Liste limitée à:

16 Serviettes à démaquiller en papier, papier pour réa-
liser des mèches.
A supprimer de la liste:

25 Bandeaux pour la tête, barrettes, ceintures, coiffes,
foulards, gants.
Admis pour tous les produits et services des classes 2, 3, 5, 8,
9, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 26 et 42.
587 850
Liste limitée à:

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
destinés aux personnes ayant subi une stomie, à savoir: dispo-
sitifs et appareillage de drainage ou de recueil des sécrétions au
excrétions physiologiques ou pathologiques, drains et poches
de drainage, poches de recueil pour stomies digestives ou uri-
naires, appareillage pour le recueil de l'urine par les voies natu-
relles; étuis péniens, appareillage pour incontinence urinaire ou
fécale, système d'irrigation, ceintures, filtres, bouchons d'obtu-
ration, baguettes pour stomies, clamps, sondes, canules, cathé-
ters.
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594 034 - Admis pour tous les produits de la classe 30 et refusé
pour tous ceux de la classe 5.
601 362
Liste limitée à:

1 Résines artificielles à l'état brut; apprêts et matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, peintures réfractaires, vernis, laques,
mordants, métaux en feuilles pour peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes, à l'exception des couleurs, liants et matières
auxiliaires pour couleurs à l'usage des imprimeries.

3 Produits destinés à la conservation du cuir (cira-
ges).
610 095
Liste limitée à:

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non mé-
talliques et tubes en matières plastiques; tubes de gainage en
polyéthylène (tous les produits précités à l'exception des maté-
riaux auxiliaires chimiques de revêtement applicables in situ en
couches dans la construction).

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides et tubes non métalliques pour la construction (tous les
produits précités à l'exception des matériaux auxiliaires chimi-
ques de revêtement applicables in situ en couches dans la cons-
truction.
650 628 (3/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie et huiles essentielles pour WC.
5 Désinfectants en particulier produit pour le rafraî-

chissement de l'air et pour le nettoyage des toilettes.
652 079 (7/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
652 080 (7/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
652 081 (7/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
652 082 (5/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
652 083 (7/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
652 084 (7/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
652 086 (7/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
652 088 (5/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
652 089 (5/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

652 090 (5/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
652 091 (7/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
652 092 (5/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
667 727 (23/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 14 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
25.
670 166 (5/1998)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie textile;
produits chimiques destinés à l'équipement textile.
675 651 (9/1998)
Liste limitée à:

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, malles et valises.
A supprimer de la liste:

25 Vêtements y compris les bottes.
676 137 (12/1998)
Liste limitée à:

2 Préservatifs contre la rouille; couleurs, vernis, la-
ques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, y compris outils et instruments à main utilisés pour la ré-
paration et l'entretien de voitures.

12 Véhicules et leurs pièces détachées non comprises
dans d'autres classes; rétroviseurs.
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits d'entretien pour voitures non compris
dans d'autres classes; produits pour l'enlèvement de la rouille.
681 761 (21/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
troubles et maladies dermatologiques.
684 127 (16/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 36, 38, 41 et refusé pour tous les produits des
classes 9 et 14.
685 206 (15/1998) - Admis pour tous les produits des classes
16, 25, 41 et refusé pour tous ceux des classes 9 et 28.
688 270 (23/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 14, 16, 25, 34, 35 et 37. / Accepted for all goods
and services in classes 3, 14, 16, 25, 34, 35 and 37.
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments optiques, à savoir lunettes
de soleil, lunettes optiques, montures de lunettes et étuis à lu-
nettes.

9 Optical apparatus and instruments, namely sun-
glasses, eyeglasses, eyeglass frames eyeglass cases.

DK - Danemark / Denmark
675 047 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Parking meters.
9 Parcomètres.
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675 844 (19/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Antibiotics.
5 Antibiotiques.

ES - Espagne / Spain
548 860
Liste limitée à:

5 Vaccins pour la prévention de l'hépatite.
593 415 (16/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
31 et refusé pour tous les produits et services des classes 5, 25,
29, 30, 39 et 42.
652 141 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 19;
refusé pour tous les produits des classes 11 et 17; renonciation
pour la classe 25.
652 245 (6/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 19, et pour les produits suivants de la classe 9: systèmes de
fermeture électroniques avec clé puce (microchip) pour les por-
tes d'entrées des maisons particulières.
652 877 (6/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
652 887 (6/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 21, 24, 29, 31, 41 et 42; refusé pour tous les produits
des classes 30 et 32.
659 460 (15/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 31.
Liste limitée à:

5 Produits d'origine naturelle ou chimique pour la
destruction des animaux nuisibles, produits répulsifs.
660 344 (16/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 18, 28, 36, 37, 38 et 42; refusé pour tous les produits
et services des classes 9, 14, 16, 25 et 41. / Accepted for all
goods and services in classes 18, 28, 36, 37, 38 and 42; refusal
for all goods and services in classes 9, 14, 16, 25 and 41.
660 854 (16/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 31, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits
des classes 1, 3, 5 et 10.
661 969 (19/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 14, 16, 18, 25, 36, 37, 38, 41 et 42; refusé pour
tous les produits de la classe 28. / Accepted for all goods and
services in classes 9, 14, 16, 18, 25, 36, 37, 38, 41 and 42; re-
fusal for all goods in class 28.
663 302 (23/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 2, 3, 6, 18, 20, 22, 23, 26, 29, 31, 32 et 35; refusé
pour tous les produits et services des classes 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11,
12, 16, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 36, 41 et 42.
672 461 (4/1998)
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, matières à détacher, matières à nettoyer et
à polir, abrasifs, produits chimiques destinés à nettoyer les mé-
taux, le verre, l'émail, la porcelaine, le bois, le plastique et la
pierre.

21 Torchons et chiffons pour nettoyer, épousseter et
récurer, éponges, tampons d'acier contenant ou non des agents
chimiques à effet nettoyant.

3 Soaps, stain removing subtances, cleaning and po-
lishing substances, abrasives, chemical products used to clean
metal, glass, enamel, porcelain, wood, plastic and stone.

21 Cloths and rags for cleaning, dusting and scouring,
sponges, steel plugs with or without chemicals with a cleaning
effect.
Admis pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
goods in class 1.
672 522 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 5 and refusal for all goods in class 9.

672 729 (5/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 2, 16 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 17 et 42.
673 011 (5/1998) - Admis pour tous les produits des classes 7,
8, 9, 12, 14, 17, 18, 24 et 27; refusé pour tous les produits des
classes 6 et 11.
673 022 (6/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16; refusé pour tous les produits de la classe 5.
673 050 (6/1998) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits des classes 14 et 18.
673 062 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 18;
renonciation pour tous les produits de la classe 16.
673 066 (5/1998) - Admis pour tous les produits des classes 11
et 20; refusé pour tous les produits de la classe 21. / Accepted
for all goods in classes 11 and 20; refusal for all goods in class
21.
673 083 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 1;
refusé pour tous les produits des classes 5, 7, 11, 17 et 31. / Ac-
cepted for all goods in class 1; refusal for all goods in classes
5, 7, 11, 17 and 31.
673 114 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 17
et refusé pour tous les produits de la classe 1.
673 124 (6/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 28 et 38; refusé pour tous les produits de la classe
25. / Accepted for all goods and services in classes 14, 28 and
38; refusal for all goods in class 25.
673 128 (5/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17 et 22; renonciation pour tous les produits
des classes 7 et 12. / Accepted for all goods in classes 1, 2, 3,
4, 5, 9, 11, 16, 17 and 22; renunciation of all goods in classes
7 and 12.
673 146 (5/1998) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 42 and refusal for all goods in class 9.
673 150 (6/1998) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 26; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in classes 18 and 26; refusal for all goods in class
25.
673 156 (5/1998) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41; refusé pour tous les services de la classe 42.
673 174 (5/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16 et 38; refusé pour tous les services de la classe 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 16 and 38;
refusal for all services in class 42.
673 187 (8/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 4, 6, 8, 39 et 40; refusé pour tous les produits des clas-
ses 1, 7 et 9. / Accepted for all goods and services in classes 3,
4, 6, 8, 39 and 40; refusal for all goods in classes 1, 7 and 9.
673 253 (7/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 7.
673 295 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
11, 17 et 20; refusé pour tous les produits des classes 9, 10 et
21. / Accepted for all goods in classes 6, 11, 17 and 20; refusal
for all goods in classes 9, 10 and 21.
673 304 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 9 and refused for all goods in class 7.
673 315 (6/1998) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in classes 29 and 30; refusal for all goods in class 5.
673 338 (6/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 14, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42 et refusé pour
tous les produits de la classe 16. / Accepted for all goods and
services in classes 9, 14, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42 and
refusal for all goods in class 16.
673 347 (6/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7 et 40; refusé pour tous les produits de la classe 1.
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673 352 (6/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7 et 4 0; refusé pour tous les produits de la classes 1.
673 357 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour tous ceux des classes 9.
673 358 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous ceux de la classe 11.
673 381 (6/1998) - Admis pour tous les services de la classe 42;
et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35, 38,
41. / Accepted for all services in class 42; refusal for all goods
and services in classes 9, 35, 38, 41.
673 399 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous ceux de la classe 3. / Accepted for all goods
in class 5 and refused for all those of class 3.
673 431 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 21;
refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 21; refusal for all goods in class 3.

673 438 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 28;
refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
673 489 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les produits de la classe 30.
673 627 (6/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 42 et refusé pour tous les produits des classes 5 et
10.
673 632 (6/1998) - Admis pour tous les services des classes 35,
39, 41 et refusé pour tous ceux de la classe 42.
673 634 (6/1998) - Admis pour tous les produits des classes 11,
16 et refusé pour tous ceux des classes 7 et 9. / Accepted for all
goods in classes 11, 16 and refused for all those of classes 7
and 9.

673 636 (6/1998) - Admis pour tous les services des classes 35,
38, 42 et refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Ac-
cepted for all services in classes 35, 38, 42 and refusal for all
goods in classes 9 and 16.
673 655 (6/1998) - Admis pour tous les produits des classes 20
et 21.
Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), y compris boîtes à lettres, classeurs pour périodiques,
systèmes pour le rangement de dossiers suspendus dans des bu-
reaux et autres articles de bureau en matières plastiques mou-
lées; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
673 656 (6/1998) - Admis pour tous les services des classes 35,
38 et refusé pour tous ceux de la classe 42.
673 658 (6/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
31 et refusé pour tous ceux de la classe 5.
673 667 (6/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 37, 38, 41, 42 et refusé pour tous les produits de la
classe 16. / Accepted for all goods and services in classes 9, 37,
38, 41, 42 and refused for all goods in class 16.

673 743 (6/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9,
16, 18, 25 et refusé pour tous ceux des classes 3 et 34.
673 761 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 28
et refusé pour tous ceux des classes 18 et 25.
673 793 (6/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
3, 5, 16, 21, 28, 31, 33 et refusé pour tous ceux des classes 29,
30 et 32.
673 901 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 31
et refusé pour tous ceux des classes 1 et 5.
673 912 (6/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 12 et refusé pour tous ceux de la classe 7. / Accepted for all
goods in classes 9 and 12 and refused for all those of class 7.

675 705 (9/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 9, 11, 12, 20, 35, 37, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous
les services de la classe 36. / Accepted for all goods and servi-
ces in classes 7, 9, 11, 12, 20, 35, 37, 38, 39, 41 and 42; refusal
for all services in class 36.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
661 266 (2/1998) - Accepted for all the goods in classes 3, 8, 9,
12, 14, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28 and 34. / Admis pour les pro-
duits des classes 3, 8, 9, 12, 14, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28 et 34.
List limited to / Liste limitée à:

16 Goods made from paper and cardboard; all relating
to vehicles or motoring; office requisites (except furniture);
stationery, especially writing utensils; printed matter; wrap-
ping and packing materials made of paper or cardboard; paper
handkerchiefs; tablecloths and serviettes made of paper or car-
dboard; sunscreens made of paper or cardboard, calenders, dia-
ries, notebooks, folders, files, binders, pencil cases, transfers,
posters and stickers; photographs, advertising material made of
paper and/or cardboard; magazines, manuals and books; paper
cleaning cloths; tissues; paper goods for office use; map books
and maps; playing cards and games made of paper and/or car-
dboard; paper knives, mats (of paper of cardboard).

16 Produits en papier et en carton; en rapport avec les
véhicules ou l'automobilisme; articles de bureau (à l'exception
des meubles); articles de papeterie, notamment instruments
d'écriture; produits imprimés; matériaux d'emballage et de
conditionnement en papier ou carton; mouchoirs de poche en
papier; nappes de table et serviettes en papier ou carton; pa-
re-soleil en papier ou carton, calendriers, agendas, carnets,
pochettes, classeurs, reliures, porte-crayons, décalcomanies,
affiches et autocollants; photographies, matériel publicitaire
en papier et/ou carton; revues, manuels et livres; chiffons de
nettoyage en papier; serviettes de toilette; produits de papier
pour le bureau; livres de cartes et plans; cartes à jouer et jeux
en papier et/ou carton; coupe-papier, tapis (en carton ou en
papier).
669 285 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic entertainment apparatus and compo-
nents thereof, not included in other classes, including radios,
car radios, record players, radio/cassette recorders, photogra-
phic video apparatus, telerecording equipment for film, record
players for audio digital compact disks, magnetic tape recor-
ders, apparatus for recording, amplification, reproduction and
transmission of sounds and images, loudspeakers, television
sets, video games (for connection to a television), video casset-
tes (recorded or blank), disks, audio cassettes (recorded or
blank), antennas, radio/recorders, projectors, faders, micropho-
nes, apparatus for editing images, electronic computers, com-
puter peripheral equipment and components thereof, including
computers for games, computers for home use, permanent ma-
gnetic disk units, monitors, data input-output apparatus, prin-
ters, interface converters for printers, terminal stations, interfa-
ce cards, diskettes, CD-ROM; external and internal magnetic
tape units, external and internal storage units and memories,
main boards, computer components, programs stored on data
media, modems, computer games as well as cables, cable
clamps, multiple connectors, male plugs, batteries, accumula-
tors and adapters/battery chargers for the aforesaid goods, elec-
trical household utensils included in this class, especially va-
cuum cleaners, irons, sheet welding and soldering equipment,
scales and kitchen scales; but not including any radios incorpo-
rating clocks.

9 Appareils électroniques de divertissement et leurs
éléments, non compris dans d'autres classes, y compris appa-
reils de radio, autoradios, tourne-disques, radio-cassettes, ap-
pareils photo-video, vidéo-enregistreurs sur film, tourne-dis-
ques pour disques compacts audionumériques, enregistreurs à
bandes magnétiques, appareils d'enregistrement, d'amplifica-
tion, de reproduction et de transmission du son et des images,
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haut-parleurs, postes de télévision, jeux vidéo conçus pour être
utilisés sur un téléviseur, vidéocassettes (vierges et préenregis-
trés), disques, cassettes audio (vierges et préenregistrés), an-
tennes, radiocassettes, projecteurs, équilibreurs, microphones,
appareils pour le montage des images, ordinateurs électroni-
ques, périphériques d'ordinateurs et leurs composants, y com-
pris ordinateurs de jeu, ordinateurs domestiques, unités de dis-
ques magnétiques fixes, moniteurs, appareils d'entrée-sortie,
imprimantes, convertisseurs d'interface pour imprimantes, sta-
tions terminales, cartes d'interface, disquettes, CD-ROM; uni-
tés de bandes magnétiques externes et internes, unités et mé-
moires de stockage externes et internes, cartes mères, éléments
d'ordinateur, programmes enregistrés sur supports de don-
nées, modems, jeux informatisés ainsi que câbles, serre-câbles,
connecteurs multibroches, fiches mâles, piles, accumulateurs
et adaptateurs/chargeurs de batterie pour lesdits produits, us-
tensiles ménagers électriques compris dans cette classe, no-
tamment aspirateurs, fers à repasser, matériel de soudage et de
brasage de tôles, balances et balances de cuisine; hormis touts
appareils de radio intégrant des horloges.
671 950 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus).

41 Organisation of teaching, lecturing and organising
educational tours, conferences and seminars relating to art, de-
sign, architecture and construction; museum services; exhibi-
tions for educational and/or cultural purposes; entertainment
services relating to art, design, architecture and construction;
publication of books, magazines, catalogues and reference
texts; film and TV production services.

16 Imprimés; matériel pédagogique (hormis les appa-
reils).

41 Organisation de cours et organisation de circuits
pédagogiques, conférences et séminaires relatifs aux arts, au
design, à l'architecture et à la construction; services de mu-
sées; expositions à caractère pédagogique et/ou culturel; ser-
vices de divertissement liés aux arts, au design, à l'architecture
et à la construction; publication de livres, magazines, catalo-
gues et ouvrages de référence; production cinématographique
et télévisuelle.
673 284 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Integrated circuits, capacitors, AC/DC adapters, re-
sistors, magnetic cores, transformers, modems, satellite recei-
ving devices, light pens, magnetic disks, optical disks, key-
boards, card punchers, card readers, reading machines,
printers, disk drives, memories, micro computers, mainframes,
mouse, microprocessors, data access storages, code scanners,
read-only storages, central processing units, drivers for disk
drives, data reading machines, plotters, programmers, buffers
for printers, computer data editing and proof-reading machi-
nes, magnetic tapes and disks recorded with computer pro-
grams, computer contact sensor type input devices, tapes for
video games, cleaning disks for disk drives, magnetic identi-
fying cards, credit cards, telephone cards, automated teller ma-
chine cards, cases for collecting disks, covers for computers,
covers for keyboards, cash registers, bookkeeping machines,
accounting machines, note counting machines, note binding
machines, voting machines, invoice machines, slot machines,
postage calculators, coin counting machines, calculators, cur-
rency exchanging machines, automatic teller machines, video
tape recorders, video tape players, video tape recorders and
players, film editing machines, Chinese caption producing ma-
chines, magnetic head for video tape recorders and players, la-
ser disc producing machines, video tape producing machines,
camcorders, closed circuit monitors, anti-theft monitors, televi-
sions, record players, radios, tape recorders, tape players, ka-
raoke machines, phonographs, language learning machines, ju-
keboxes, laser disc players, TV magnifiers, TV filters,
earphones, stereo speakers, loudspeakers, speaker phones,
mixers, microphones, tuners, resonance generators, loudspea-

ker cabinets, stereo housings, wires, extension cords, fuses, hot
wires, telephone wires, electrical bus wires, wire collectors,
computer connecting cables, wires with plugs, cable reels, light
fibres, telephones, telegraph machines, answering machines,
facsimile machines, intercoms, electronic exchanging machi-
nes, cellular phones; mobile phones, telex machines, pagers
and coolers for electronic appliances.

9 Circuits intégrés, condensateurs, adaptateurs c.a./
c.c., résistances, noyaux magnétiques, transformateurs, mo-
dems, dispositifs de réception satellite, photostyles, disques
magnétiques, disques optiques, claviers, perforatrices, lecteurs
de carte, machines à lire, imprimantes, lecteurs de disque, mé-
moires, micro-ordinateurs, gros ordinateurs, souris, mi-
cro-processeurs, mémoires d'accès aux données, scanneurs de
code, mémoires inaltérables, unités centrales de traitement, pi-
lotes pour lecteurs de disque, machines à lire les données, tra-
ceurs, programmateurs, tampons pour imprimantes, machines
d'édition et de vérification de données informatiques, bandes et
disques magnétiques enregistrés à l'aide de programmes infor-
matiques, appareils d'entrée du type capteur informatique à
contact, bandes de jeux vidéo, disquettes de nettoyage pour
lecteurs de disques, cartes d'identification magnétiques, cartes
de crédit, cartes téléphoniques, cartes de guichets automati-
ques, boîtes de rangement de disques, housses d'ordinateurs,
housses de claviers, caisses enregistreuses, machines compta-
bles, caisses comptables, machines à compter les billets, ma-
chines à relier les billets, machines à voter, machines à factu-
rer, jeux à prépaiement, calculatrices servant à
l'affranchissement du courrier, machines à compter les pièces,
calculatrices, machines de change des devises, guichets auto-
matiques, magnétoscopes à bandes, lecteurs de bandes vidéo,
magnétoscopes, machines à monter les films, machines chinoi-
ses à produire des sous-titrages, têtes magnétiques pour ma-
gnétoscopes et lecteurs de bandes vidéo, machines à produire
des disques laser, machines à produire des cassettes vidéo, ca-
méscopes, écrans de contrôle en circuit fermé, moniteurs an-
ti-vol, téléviseurs, tourne-disques, appareils de radio, magné-
tophones, lecteurs de bandes magnétiques, machines à
karaoké, électrophones, machines servant à l'apprentissage
des langues, juke-box, lecteurs de disques laser, loupes d'écran
télévisé, filtres d'écran télévisé, écouteurs, haut-parleurs de
chaîne stéréo, haut-parleurs, casques, mélangeurs, micropho-
nes, syntoniseurs, générateurs à résonance, enceintes acousti-
ques, boîtiers de chaîne stéréo, fils, rallonges électriques, fusi-
bles, fils sous tension, fils téléphoniques, fils collecteurs
électriques, collecteurs de fils, câbles de connexion informati-
que, fils avec fiches, bobines de câble, fibres optiques, télépho-
nes, appareils télégraphiques, répondeurs téléphoniques, télé-
copieurs, appareils d'intercommunication, machines
d'échanges électroniques, téléphones cellulaires; téléphones
portables, télex, récepteurs de recherche de personnes et dis-
positifs de refroidissement pour appareils électriques.
Accepetd for all the services in classes 38 and 42 as filed. / Ad-
mis pour tous les services en classes 38 et 42 tels que revendi-
qués lors du dépôt.
674 896 (19/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Inductive and photo-electric proximity switches.
9 Détecteurs de proximité inductifs et photoélectri-

ques.
677 524 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plaster, materials for dressings; in particular: antiseptics;
sanitary bandages; bandages for medical purposes; sanitary
pads; chemical preparations for medical purposes; che-
mo-pharmaceutical preparations; gelatin for medical purposes;
rubber for medical purposes; adhesive plaster; pants for the in-
continent; adhesive tapes and strips for medical purposes; com-
presses; plaster for medical purposes; salves; bandaging mate-
rials; napkins for the incontinent; gauze for wounds for medical
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purposes; cellulose ether and cellulose ester for medical purpo-
ses; monomers, oligomers and polymers for medical purposes;
hydrocolloid dressings; incontinence pads.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, orthopedic articles; in particular: containers
for administering of medicaments; surgical cutlery; drainage
tubes for medical purposes; elastic bandages; gloves for medi-
cal purposes; cannulae; catheters; pillows for medical purpo-
ses; boxes for medical apparatus and instruments; boxes for
physicians and surgeons; compressors (surgery); condoms;
stockings for varicose veins; handbarrows; lancets; body ban-
dages; spoons for medicaments; air matresses for medical
purposes; medical apparatus and instruments; needles for me-
dical purposes; suction bottles; syringes for medical purposes;
sterile cloths; urinals; wound clips; hoses for medical purposes;
guide wires for medical purposes; medical probes; urological
prostheses; urological bag systems; containers for medical
purposes; parts and accessories for the abovementioned goods
(included in this class).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; pansements adhésifs, matériel pour pansements, notam-
ment antiseptiques; bandages hygiéniques; bandages à usage
médical; bandes périodiques; préparations chimiques à usage
médical; préparations pharmaco-chimiques; gélatine à usage
médical; caoutchouc à usage médical; sparadrap; slips pour
personnes incontinentes; bandes et rubans adhésifs à usage
médical; compresses; emplâtres à usage médical; pommades;
matériel pour bandages; serviettes pour personnes incontinen-
tes; gaze servant à recouvrir les blessures à usage médical;
éther de cellulose et ester de cellulose à usage médical; mono-
mères, oligomères et polymères à usage médical; pansements
hydrocolloïdaux; serviettes hygiéniques pour personnes incon-
tinentes.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques, en particulier
récipients permettant d'administrer des médicaments; coutel-
lerie chirurgicale; drains à usage médical; bandages élasti-
ques; gants à usage médical; canules; cathéters; oreillers à
usage médical; contenants pour appareils et ustensiles médi-
caux; récipients pour médecins et chirurgiens; compresseurs
(chirurgie); préservatifs; bas pour les varices; civières; lancet-
tes; bandages corporels; cuillères pour médicaments; matelas
pneumatiques à usage médical; appareils et instruments médi-
caux; aiguilles à usage médical; bouteilles de succion; serin-
gues à usage médical; étoffes stériles; urinoirs; agrafes pour
blessures; tuyaux souples à usage médical; guides métalliques
à usage médical; sondes médicales; prothèses urologiques;
systèmes de sacs urologiques; contenants à usage médical;
pièces et accessoires destinés aux produits précités (compris
dans cette classe).
Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour les produits
de la classe 17.
681 564 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; goods made from cardboard;
goods made from paper and from plastic, all for use in packa-
ging and wrapping.

17 Goods made from plastic, all being semi-finished;
materials for use in sealing, packing and insulation.

16 Papier, carton; articles en carton; produits en pa-
pier et en plastique, tous utilisés pour emballer et recouvrir.

17 Articles en plastique, tous en tant que produits
semi-finis; matériaux pour l'isolation, l'obturation et l'étoupa-
ge.
681 816 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools; conveyor belts and band conveyors
for transporting all kinds of freight; belts, mechanical bands
and conveying ribbons for machines and motors; machinery for
processing and converting plastic materials.

8 Hand tools, especially for mounting and repairing
belts.

7 Machines-outils; courroies transporteuses et
transporteurs à bande pour l'acheminement de fret en tout gen-
re; courroies, bandes mécaniques et rubans transporteurs pour
machines et moteurs; machines pour traiter et transformer les
matières plastiques.

8 Outils à main, en particulier pour le montage et la
réparation de courroies.
682 217 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Generator wagons for the construction of railways.
37 Civil engineering; construction engineering; cons-

truction and installation of railways and railway tracks; wel-
ding of railway tracks; construction of railway track founda-
tions; repair and modification of railways and railway tracks,
resinification of sleeper screw holes; maintenance and cleaning
of railway tracks; cable construction, cable laying and electri-
cal wiring services; installation, maintenance and repair of ma-
chinery, engines and vehicles.

12 Wagons à générateurs intégrés utilisés pour la
construction de chemins de fer.

37 Génie civil; génie construction; construction et
installation de chemins de fer et de voies ferrées; soudage de
voies ferrées; construction des fondations de voies ferrées; ré-
paration et modification de chemins de fer et de voies ferrées,
résinification des trous de vis des traverses; entretien et net-
toyage des voies ferrées; services de construction de câbles, de
pose de câbles et de câblage électrique; installation, entretien
et réparation de machines, moteurs et véhicules.
Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les produits
de la classe 6.
682 589 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Gratings for incineration installations, especially
grate blocks for waste incineration.

6 Grilles d'installations d'incinération, notamment
blocs de grilles pour l'incinération des déchets.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les produits
de la classe 11.
682 675 (4/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Catheters, balloon catheters, blood pressure measu-
ring and blood pressure monitoring apparatus, electrical blood
pressure measuring and monitoring apparatus, patients monito-
ring units, sensors for the measurement and for monitoring of
medical body functions of patients as well as parts and spare
parts of the aforementioned apparatus, namely connecting pie-
ces, couplings and cables.

10 Cathéters, sondes à ballonnet, appareils à mesurer
et à contrôler la tension artérielle, appareils électriques à me-
surer et à contrôler la tension artérielle, appareils de monito-
rage des malades, détecteurs permettant de mesurer et de sur-
veiller les fonctions organiques des malades ainsi que pièces et
pièces détachées des appareils susmentionnés, à savoir pièces
de raccordement, raccords et câbles.
682 939 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Investment banking; asset management; mergers
and acquisitions advice; structured finance activities; private
wealth management; equipment finance; financial intermedia-
tion and financial market operations; services provided in con-
nection with insurance contracts; investment services; building
management services.

36 Services bancaires d'investissement; gestion d'ac-
tifs; conseil en matière d'acquisitions et de fusions; activités fi-
nancières structurées; gestion de fortune personnel; finance
d'équipements; intermédiation financière et opérations sur le
marché des capitaux; services en relation avec les contrats
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d’assurance; services d’investissement; services d’administra-
tion d’immeubles.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
683 805 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked vegetables; jellies and
marmalades, preserves based on meat, fish, poultry and game,
frozen foods not included in other classes, prepared meals,
pre-cooked meals based on meat, fish, poultry, game, fruit and
vegetables.

30 Sugar, mustard, pepper, vinegar, sauces, spices and
condiments.

32 Lemonade and other non-alcoholic beverages, sy-
rup and other preparations for making beverages; but not inclu-
ding any such goods being non-alcoholic beers, lagers, shan-
dies, ciders, perries or wines or preparations for making the
aforementioned goods.

29 Fruits et légumes en conserve, secs et cuits; gelées
et confitures, conserves à base de viande, poisson, volaille et
gibier, surgelés non compris dans d'autres classes, mets prépa-
rés, plats précuisinés à base de viande, poisson, volaille, gi-
bier, légumes et fruits.

30 Sucre, moutarde, poivre, vinaigres, sauces, épices
et condiments.

32 Limonades et autres boissons sans alcool, sirop et
autres préparations pour faire des boissons; hormis bières
sans alcool, bières blondes, panachés, cidres, poirés ou vins ou
préparations pour la fabrication de ces boissons.
684 089 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soap, perfumes, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, toothpastes.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products,
dietetic products adapted for children and the sick, plasters,
materials for medical dressings, disinfectants.

3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires, pâtes dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, pansements
adhésifs, matériaux pour pansements médicaux, désinfectants.
684 947 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatoid arthritis.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de la
polyarthrite rhumatoïde.
686 187 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
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.

35 Advertising services; business administration, ma-
nagement and/or consultancy services; collection and provi-
sion of data.

36 Financing services; real estate services.
39 Transport of persons by road, rail, water or air; sto-

rage of goods; travel arrangements and travel agency services;
traffic guide services; arrangement of transport and travel faci-
lities; rental of garage and parking facilities; rental of road ve-
hicles.

41 Education and instruction services relating to busi-
ness, telecommunications and/or computers; provision of onli-
ne entertainment services, all involving electronic interactive
media; television entertainment services; organization of spor-
ting and cultural events; publication and issuing printed matter.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munications; appareils et instruments optiques, de mesure, de

signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la re-
production du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.

35 Services publicitaires; administration commercia-
le, management et/ou prestations de conseils; collecte et mise
à disposition de données.

36 Services de financement; services immobiliers.
39 Transport de passagers par route, chemin de fer,

bateau ou avion; stockage de marchandises; organisation de
voyages et prestations d'agences de voyages; services d'ac-
compagnement des voyageurs; organisation de transports et
de voyages; location de garages et de parkings; location de vé-
hicules terrestres.

41 Formation aux affaires, télécommunications et/ou
à l'informatique; services de divertissement en ligne, au moyen
de supports électroniques interactifs; services de divertisse-
ment télévisé; organisation de manifestations sportives et cul-
turelles; publication et distribution d'imprimés.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 38 and 42
as filed. / Admis pour les produits et services des classes 16, 38
et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
686 554 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all foruse with telecommunication apparatus and instru-
ments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

35 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all foruse with telecommunication apparatus and instru-
ments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

36 Financial services; real estate services.
39 Transport of persons by road, rail, water or air; sto-

rage of goods; travel arrangements and travel agency services;
traffic guide services; arrangement of transport and travel faci-
lities; rental of garage and parking facilities; rental of road ve-
hicles.

41 Education and instruction services relating to busi-
ness, telecommunications and/or computers; provision of onli-
ne entertainment services, all involving electronic interactive
media; television entertainment services; organization of spor-
ting and cultural events; publication and issuing printed matter.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munications; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
duction du son, des images ou des données; supports de don-
nées pour passage en machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; équipements de
traitement de l'information et ordinateurs.

35 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munications; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
duction du son, des images ou des données; supports de don-
nées pour passage en machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; équipements de
traitement de l'information et ordinateurs.

36 Services financiers; services immobiliers.
39 Transport de passagers par route, chemin de fer,

bateau ou avion; stockage de marchandises; organisation de
voyages et prestations d'agences de voyages; services d'ac-
compagnement des voyageurs; organisation de transports et
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de voyages; location de garages et de parkings; location de vé-
hicules terrestres.

41 Formation aux affaires, télécommunications et/ou
à l'informatique; services de divertissement en ligne, au moyen
de supports électroniques interactifs; services de divertisse-
ment télévisé; organisation de manifestations sportives et cul-
turelles; publication et distribution d'imprimés.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 38 and 42
as filed. / Admis pour les produits et services des classes 16, 38
et 42 tels que revendiqués.

HU - Hongrie / Hungary
669 820 (3/1999)
Liste limitée à:

34 Cigares, cigarillos.
681 002 (19/1998)
Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques à l'exception des produits ingérables destinés au bronzage;
lotions pour les cheveux.
681 004 (19/1998)
Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques à l'exception des produits ingérables destinés au bronzage;
lotions pour les cheveux.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
685 914 (11/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
5, 29 et 30. / Refusal for all goods in classes 5, 29 and 30.
686 191 (11/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 16.
686 402 (11/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
686 444 (11/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
686 460 (11/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 18.
686 657 (11/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 5, 7, 16, 20, 26 et 34.
686 773 (11/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.
686 861 (11/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
686 970 (11/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
667 712 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 4.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
674 738 (13/1998)
A supprimer de la liste:

16 Appareils pour écrire.
678 354 (17/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
29, 30, 32 et 33.
678 589 (17/1998)
Liste limitée à:

29 Huile de tournesol.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
679 785 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), appareils et instruments optiques, de pesage,
de mesurage, de contrôle (inspection) et d'enseignement.
680 811 (20/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 4, 5, 17, 40 et pour les produits suivants de la
classe 3: "préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser". /
Accepted for all goods and services in classes 1, 2, 4, 5, 17, 40
and for the following goods in class 3: "bleaching preparations
and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations".

SE - Suède / Sweden
660 592 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetic products.
3 Produits cosmétiques.

663 771 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Cardiovascular preparations.
5 Médicaments pour affections cardiovasculaires.

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).
ES - Espagne / Spain

456 433

PT - Portugal / Portugal
R221 093 R221 096 R221 102
R221 113 R221 115 R221 125
R221 175 R221 196 R221 207
R221 213 R221 218 R221 219
R221 220 R221 310 R221 315
R221 323 R221 327 R221 340
R221 341 R221 343 R221 348
R221 349 R221 350 R221 355
R221 362 R221 366 571 602

VN - Viet Nam / Viet Nam
R221 871

Invalidations partielles / Partial invalidations.
BG - Bulgarie / Bulgaria
584 186 - Invalidation pour tous les produits de la classe 16.

ES - Espagne / Spain
R513 633 - Admis pour tous les produits et services des clas-

ses 16, 35, 39 et refusé pour tous les services des classes 36, 38,
41 et 42.
558 239
Liste limitée à:

1 Résines plastiques.
573 045
Liste limitée à:

30 Confiserie et sucreries.
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregis-
trement international / Restriction of the holder’s right of
disposal of the international registration

463 564
Selon une communication de l’Office du Liechtenstein datée
du 15 mars 1999 relative à l’enregistrement No 463 564 (Da-
nel), la restriction du droit du titulaire de disposer de l’enregis-
trement ci-dessus mentionné résultant d’un acte de nantisse-
ment en date du 29 septembre 1998 de la marque ci-dessus
mentionnée, en garantie de la créance due par la Société SFIC,
et en faveur de la société dénommée “Danel Service” et du pool
bancaire réunissant les parties suivantes: le Crédit Lyonnais, le
Crédit du Nord, le Crédit Commercial de France - CCF, la Ban-
que Natexis et la Banque Worms.





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 189 919 (COROPLAST); R 245 414; R 434 320 (CORO-
PLAST); R 436 950 (COROTHERM); 471 738 (Coroplast).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
24/1998).

(874) Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG, 271, Wittener
Strasse, D-42279 Wuppertal (DE).

(580) 15.04.1999

2R 215 640 A (Depuran).
La publication du renouvellement No 2R 215 640 A com-
portait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
25/1998).

(156) 19.12.1998 2R 215 640 A
(732) Woelm Pharma GmbH + Co.

80, Rhöndorfer Strasse, D-53604 Bad Honnef (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements.

(822) DT, 12.08.1958, 716 605.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 15.04.1999

2R 216 705 (COPALTRA).
La publication du renouvellement No 2R 216 705 compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/
1999).

(156) 27.01.1999 2R 216 705
(732) LABORATOIRE DE PLANTES TROPICALES

LPT
Chemin de la Sereine, F-01700 BEYNOST MIRIBEL
(FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 13.11.1951, 503 276.
(161) 11.02.1939, 100384.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(580) 15.04.1999

2R 217 063 (KÄGI-FRET).
La publication du renouvellement No 2R 217 063 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(le Bélarus, la Fédération de Russie, la Pologne, le Portugal,
la Slovaquie et la Slovénie doivent être supprimés). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 3/1999).

(156) 07.02.1999 2R 217 063
(732) Kägi Fret AG

52, Loretostrasse, CH-9620 Lichtensteig (CH).

(511) 30 Pâtisseries, confiseries, douceurs et articles au cho-
colat, gaufrettes et biscuits.

(822) CH, 28.11.1958, 173 267.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SM, YU.
(580) 15.04.1999

2R 217 063 (KÄGI-FRET).
La date de désignation postérieure est le 8 février 1999
(Voir No 2/1999).

2R 217 063 (KÄGI-FRET). Kägi Fret AG, Lichtensteig (CH)
(831) BY, PL, PT, RU, SI, SK.
(891) 08.02.1999
(580) 15.04.1999

R 218 330 ("ARPLASTIC").
La limitation inscrite le 7 décembre 1998 est nulle et non
avenue. Elle est remplacée par la radiation partielle ci-des-
sous (Voir No 25/1998).

R 218 330 ("ARPLASTIC").
La liste des produits est limitée aux classes 12, 20 et 21.
(580) 15.04.1999

R 444 063 (MIDRO-CAPS).
La date de désignation postérieure est le 30 mars 1999 (Voir
No 4/1999).

R 444 063 (MIDRO-CAPS). U.P.G. Kayser KG, Lörrach
(DE)
(831) CZ, ES, HU, PL, RO.
(891) 30.03.1999
(580) 15.04.1999

444 184 A (BÖWE).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
24/1998).

(874) BÖWE PASSAT Reinigungs- und Wäschereitechnik
GmbH, Rumplerstraße 2, D-86159 AUGSBURG (DE).

(580) 15.04.1999

455 168 (Standocoat).
La transmission concernant l’enregistrement international
No 454 168 doit être considérée comme nulle et non avenue.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
1999).
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455 168 (Standocoat).
(770) HERBERTS GMBH, WUPPERTAL  (DE).
(732) STANDOX GmbH, 45, Christbusch, D-42285 Wupper-

tal (DE).
(580) 15.04.1999

483 478 (PIZZA DEL ARTE).
La cession partielle No 483 478 B inscrite le 25 février 1999
doit être considérée comme nulle et non avenue. Elle est
remplacée par la transmission ci-dessous (Voir No 5/1999).

483 478 (PIZZA DEL ARTE).
(770) ACCOR, Société anonyme, ÉVRY  (FR).
(732) SEDRI - SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOP-

PEMENT DE RESTAURANTS ITALIENS, (société
anonyme), 105, avenue Henri Fréville, F-35000 REN-
NES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.
(580) 15.04.1999

515 816 (RESTAURANT PIZZA DEL ARTE).
La cession partielle No 515 816 B inscrite le 25 février 1999
doit être considérée comme nulle et non avenue. Elle est
remplacée par la transmission ci-dessous (Voir No 5/1999).

515 816 (RESTAURANT PIZZA DEL ARTE).
(770) ACCOR, Société anonyme, ÉVRY  (FR).
(732) SEDRI - SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOP-

PEMENT DE RESTAURANTS ITALIENS, (société
anonyme), 105, avenue Henri Fréville, F-35000 REN-
NES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.
(580) 15.04.1999

R 520 086 (PINAR).
La publication du renouvellement No R 520 086 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/1998).

(156) 06.01.1998 R 520 086
(732) TAHIR EJDER

74, Albert-Camusplaats, NL-3069 BL ROTTERDAM
(NL).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; sauces à salade; conserves.

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

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

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

(822) BX, 07.11.1986, 423 188.

(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 15.04.1999

522 783 (ariola).
L’enregistrement international No 522 783 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 23/1998).

(580) 15.04.1999

R 531 051 (7ème CIEL).
La publication du renouvellement No R 531 051 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
lemagne doit être supprimée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 22/1998).

(156) 10.11.1998 R 531 051
(732) ÉTABLISSEMENTS G. & P. DORMOY,

Société à responsabilité limitée
PETIT BOURG, F-97 215 RIVIÈRE SALÉE, Martini-
que (FR).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), ex-
traits et arômes pour la préparation de boissons alcooliques.

(822) FR, 14.06.1988, 1 470 954.
(300) FR, 14.06.1988, 1 470 954.
(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(580) 15.04.1999

567 234 (Cristall); 576 101 (MOSKOVSKAYA); 583 801
(Moskovskaya Simex); 632 734 (Zitrovka Simex).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 2/1999).

(770) Simex Außenhandelsgesellschaft Savelsberg GmbH &
Co. KG, Jülich  (DE).

(732) Zakrytoe Aksionernoe Obchtchestvo "Soyouzplo-
dimport", 14, Oulitsa Bolchaya Grouzinskaya,
RU-12342 Moskva (RU).

(580) 15.04.1999

596 328 (PIZZA DEL ARTE).
La cession partielle No 596 328 B inscrite le 25 février 1999
doit être considérée comme nulle et non avenue. Elle est
remplacée par la transmission ci-dessous (Voir No 5/1999).

596 328 (PIZZA DEL ARTE).
(770) ACCOR, Société anonyme, ÉVRY  (FR).
(732) SEDRI - SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOP-

PEMENT DE RESTAURANTS ITALIENS, (société
anonyme), 105, avenue Henri Fréville, F-35000 REN-
NES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.
(580) 15.04.1999
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602 904 (BIRMAN); 602 904 A (BIRMAN).
La transmission inscrite le 12 mars 1999 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par la
cession partielle ci-dessous (Voir No 6/1999).

602 904 (BIRMAN).
(770) CHAUMET INTERNATIONAL S.A. Société anony-

me, PARIS  (FR).
(871) 602 904 A
(580) 12.03.1999

_________________

(151) 09.07.1993 602 904 A
(732) GROUPE PLAY BAC S.A.

33, rue du Petit Musc, 
F-75004 Paris (FR).

(842) société anonyme.

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

(822) 26.10.1990, 1 724 170.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(862) ES.
(580) 15.04.1999

651 204 (BIOCARDE).
La publication de la limitation inscrite le 2 novembre 1998
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/
1998).

651 204 (BIOCARDE). LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.,
SAINTE BARBE (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits phytothérapiques, à savoir produits hyp-
notiques ou sédatifs; produits vétérinaires et hygiéniques, étof-
fes et matériel pour pansements, désinfectants hygiéniques.
(580) 15.04.1999

680 384 (K C H).
The name and address of the holder are as follows (See No
20/1997) / Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 20/1997).

(732) Keramchemie GmbH
1, Berggarten, D-56427 Siershahn (DE).

(580) 15.04.1999

697 463 (M2S).
La liste des produits et services (Cl. 42 modifiée et addition
d'un texte en fin de liste) est la suivante (Voir No 17/1998) /
The list of goods and services (Cl. 42 modified and text added
at the end of the list) is as follows (See No 17/1998).

(511) 9 Installations, appareils et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe), optiques, acousti-
ques et automatiques de signalisation, de contrôle (inspection)
et d'avertissement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction de données et du son; équipement pour
le traitement de l'information, matériel informatique (hardwa-
re) et logiciels (software) d'ordinateurs ainsi qu'appareils et ins-

truments périphériques; composants, pièces de rechange et ac-
cessoires tels que câbles et raccordements pour tous les
produits précités.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

36 Services de crédit-bail (leasing) d'installations,
d'appareils et d'instruments de protection, de contrôle (inspec-
tion) et d'avertissement pour la sécurité des chantiers; afferma-
ge d'installations, d'appareils et d'instruments de protection, de
contrôle (inspection) et d'avertissement pour la sécurité des
chantiers.

37 Services dans le domaine de la construction et des
réparations, en particulier installation électrique, travaux du
bâtiment, travaux publics, travaux du génie civil, installation et
montage d'installations et d'appareils de sécurité, d'installations
pour la communication radio et la télécommunication, pose de
câbles terrestres; montage et démontage d'installations, d'appa-
reils et d'instruments de protection, de contrôle (inspection) et
d'avertissement pour la sécurité des chantiers; entretien, main-
tenance, réparation d'appareils et d'instruments de protection,
de contrôle et d'avertissement.

41 Services en rapport avec la formation et l'enseigne-
ment; cours par correspondance; formation permanente; pro-
duction et présentation de films et de vidéos; publication et édi-
tion de livres, de brochures et de matériel de formation.

42 Services d'un ingénieur dans le domaine de la pla-
nification et consultation pour bâtiments et constructions, en
particulier expertises de sécurité, consultation technique, pré-
paration de projets et planification, organisation de concepts de
sécurité; coordination du déroulement et des procédures de tra-
vail des installations et du personnel de chantier; surveillance
et supervision de personnes et d'installations, d'appareils et
d'instruments de protection, de contrôle et d'avertissement; lo-
cation d'installations, d'appareils et d'instruments de protection,
de contrôle (inspection) et d'avertissement pour la sécurité des
chantiers; inspection et contrôle d'appareils et d'instruments de
protection, de contrôle et d'avertissement; mise à disposition de
savoir-faire technique (franchisage), y compris l'attribution de
licences de droits de propriété industrielle.

9 Electrical and electronic (included in this class),
optical, acoustic and automatic signalling, monitoring (inspec-
tion) and warning systems, apparatus and instruments; appa-
ratus for recording, transmitting and reproducing data and
sound; data processing equipment, data processing equipment
(hardware) and computer software as well as peripheral appa-
ratus and equipment; components, spare parts and accessories
such as cables and connections for all the aforesaid goods.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; instructional or teaching ma-
terial (except apparatus).

36 Leasing of protection, monitoring (inspection) and
warning systems, apparatus and instruments for safety on
construction sites.

37 Services relating to construction and repair work,
in particular electrical installation work, building works, pu-
blic works, civil engineering works, installation and erection of
safety installations and apparatus, of radio communication
and telecommunication installations, installation of land ca-
bles; mounting and dismantling of protection, monitoring (ins-
pection) and warning systems, apparatus and instruments for
safety on construction sites; servicing, maintenance and repair
of protection, monitoring and warning apparatus and instru-
ments.

41 Services pertaining to training and teaching; cor-
respondence courses; continuing education; production and
presentation of films and videos; publication of books, pam-
phlets and training material.

42 Engineering services relating to construction plan-
ning and consultancy, in particular expert evaluations of safety
matters, technical consultancy, drawing up of projects, and
concept planning and elaboration for safety; coordination of
work and work procedures for construction site installations
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and workers; surveillance and monitoring of persons and of
protection, monitoring and warning apparatus and instru-
ments; rental of worksite safety protection, monitoring and
warning installations, apparatus and instruments; inspection
and control of protection, monitoring and warning apparatus
and instruments; transfer of technical know-how (franchising),
including industrial property licensing.
Tous les produits et services précités dans le domaine d'instal-
lations de surveillance des réseaux de circulation, d'installa-
tions d'alarme ainsi que d'installations d'avertissement pour ré-
seaux de circulation y compris chemin de fer et chantiers de
chemin de fer. / All said goods and services in the field of mo-
nitoring systems for traffic networks, alarm systems as well as
warning systems for traffic networks including railways and
railway construction sites.
(580) 15.04.1999

697 623.
The publication of the international registration No 697623
contained an error in the list of designations (Kenya should
be added). It is replaced by the publication below (See No
18/1998) / La publication de l’enregistrement international
No 697623 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des désignations (le Kenya doit être ajouté). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 18/1998).

(151) 10.08.1998 697 623
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, Schiphol Boulevard 229,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

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

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(591) Green, black and grey.  / Vert, noir et gris. 
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and detergents; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; decalcifying and descaling prepa-
rations for domestic purposes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver et produits détergents; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; savons; décalcifiants et dé-
tartrants à usage domestique.

(822) BX, 18.02.1998, 626787.
(300) BX, 18.02.1998, 626787.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, 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) 15.04.1999

697 759.
The publication of the international registration No 697759
contained an error in the list of designations (Kenya should
be added). It is replaced by the publication below (See No
18/1998) / La publication de l’enregistrement international
No 697759 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des désignations (le Kenya doit être ajouté). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 18/1998).

(151) 30.07.1998 697 759
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schipholboulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) N.V., The Netherlands.

(531) 19.7.
(571) The trademark consists of the shape of the packaging. /

La marque est représentée par la forme de l'emballage
du produit.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

(822) BX, 04.02.1998, 626623.
(300) BX, 04.02.1998, 626623.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, 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) 15.04.1999
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698 938.
The publication of the international registration No 698938
contained an error in the translation of the mark or of
words contained in the mark. It is replaced by the publica-
tion below (See No 19/1998) / La publication de l’enregistre-
ment international No 698938 comportait une erreur en ce
qui concerne la traduction de la marque ou des mots conte-
nus dans la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 19/1998).

(151) 28.08.1998 698 938
(732) Unigreg Limited

Enterprise House, 181-189 Garth Road, Morden, Surrey
SM4 4LL (GB).

(842) Limited Liability Company.

(531) 28.3.
(561) FU SHI FU.
(566) Into English: FORCEVAL. / En anglais: FORCEVAL.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances; food
supplements; vitamins and vitamin preparations; minerals; pre-
parations of vitamins and minerals; dietary supplements; trace
elements; infants’ and invalids’ foods; antibiotics.

29 Food preparations and food supplements; fruits and
vegetables, all being preserved, dried and cooked; edible oils
and edible fats; dairy products; protein foods for human con-
sumption; all included in this class.

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; all
included in this class.

5 Produits et substances pharmaceutiques; complé-
ments alimentaires; vitamines et préparations de vitamines;
éléments minéraux; produits à base de vitamines et d'éléments
minéraux; compléments diététiques; oligoéléments; aliments
pour bébés et malades; antibiotiques.

29 Préparations alimentaires et compléments alimen-
taires; légumes et fruits, sous forme conservée, séchée et cuite;
huiles et graisses comestibles; produits laitiers; aliments pro-
téiniques pour l'alimentation humaine; tous compris dans cette
classe.

30 Farines et préparations faites de céréales pour
l'alimentation humaine; compléments alimentaires; pain, pâte
à gâteau, confiserie non médicamentée, chocolat, cacao, miel,
sirop de mélasse, poudre à lever, sauces (à l'exception des sau-
ces à salade); thé et café; tous compris dans cette classe.

(821) GB, 19.08.1998, 2175500.
(300) GB, 19.08.1998, 2175500.
(832) CN.
(580) 15.04.1999

699 064 (BHV L’esprit Bazar).
La publication de l’enregistrement international No 699064
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 20/1998).

(151) 30.06.1998 699 064
(732) BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE - B.H.V.

société anonyme
55 Rue de la Verrerie, F-75004 PARIS (FR).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture, la sylvicul-
ture; résines artificielles et synthétiques à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions ex-
tinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; ma-
tières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie.

2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et 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, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir; substances pour lessi-
ver; produits et préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; cirages et
produits d'entretien pour chaussures.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; 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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables ou non
transportables métalliques; câbles et fils métalliques non élec-
triques; récipients d'emballage métalliques; boîtes, coffrets et
conteneurs métalliques; serrurerie métallique non électrique;
quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; élé-
ments métalliques pour la construction.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux entraînés ma-
nuellement; couveuses; machines pour le bâtiment et les tra-
vaux publics; machines pour la métallurgie, le travail du bois
ou des matières plastiques et l'emballage; machines pour l'in-
dustrie textile; machines agricoles; machines pour l'imprime-
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rie; appareils de lavage et machines de nettoyage; lave-linge,
lave-vaisselle; appareils ménagers et machines de cuisine
(électriques ou non entraînés manuellement) pour hacher, mou-
dre, presser, couper; appareils électriques de nettoyage à usage
domestique.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer; supports d'enregistrement
numériques et/ou analogiques, notamment optiques et/ou ma-
gnétiques; équipement pour le traitement de l'information; ma-
tériel informatique, en particulier ordinateurs, terminaux de
saisie, d'édition, imprimantes, écrans, claviers, modems, logi-
ciels et progiciels; 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 climatisa-
tion, de congélation, de surgélation, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; parties constitutives de véhicules.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice; parties constitutives des armes à feu (à l'excep-
tion des lunettes de visée); fusées de signalisation.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie, instruments chronométri-
ques; objets d'art en métaux précieux; vaisselle en métaux pré-
cieux (à l'exception des couverts).

15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-

rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, en particulier li-
vres, brochures, catalogues, prospectus; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la
papeterie ou le ménage); instruments d'écriture; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; papier hygiénique; serviettes et mou-
choirs en papier; couches-culottes en papier ou en cellulose (à
l'exception de celles pour incontinents); peintures (tableaux) et
gravures; papier d'emballage; sacs, sachets, feuilles d'emballa-
ge en papier ou en matières plastiques; porte-chéquiers.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; gar-
nitures d'étanchéité ou d'isolation.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; sacs à
main, sacs du soir, sacs de sport, sacs de voyage, porte-docu-
ments, pochettes, portefeuilles, porte-cartes de crédit, por-
te-monnaie, cartables; malles et valises; parapluies, parasols;
cannes; fouets et sellerie; articles de bourrellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; bois
d'oeuvre, bois de construction et boiseries; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; tuyaux de drainage non mé-
talliques; asphalte, poix et bitume; constructions transportables
et non transportables non métalliques; monuments non métal-
liques; aquariums; cabines de bain; escaliers non métalliques;
verres pour vitres.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; literie (à l'excep-
tion du linge); objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; ré-
cipients pour l'emballage en matières plastiques; niches, nids,
couchettes pour animaux d'intérieur; boîtes aux lettres ni en

métal ni en maçonnerie; chevilles non métalliques; tringles de
rideaux; tringles de tapis d'escaliers; housses à vêtements et
housses pour le rangement des vêtements; établis.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle non en métaux précieux, en porcelaine ou faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique); ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage ni de voitures d'enfants);
voiles (gréement); matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes; sacs et sachets pour l'emballage en matières
textiles; fibres textiles et fibres en matières plastiques à usage
textile.

23 Fils à usage textile, fils et élastiques en matières
plastiques à usage textile.

24 Tissus à usage textile; étiquettes en tissu; tissus
pour la lingerie; linge de maison et linge de table (à l'exception
du linge de table en papier).

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, revêtements de

sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures mu-
rales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles et appareils de gymnastique et
de sport (à l'exception des vêtements, des chaussures et des ta-
pis); appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisées seulement avec un récepteur de télévision;
décorations pour arbres de Noël.

34 Articles pour fumeurs non en métaux précieux; al-
lumettes.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur ou par réseau informatique mondial de télécommu-
nication du type Internet; location d'appareils de télécommuni-
cation, d'appareils pour la transmission de messages et d'ima-
ges.

(822) FR, 04.02.1998, 98 716 367.
(300) FR, 04.02.1998, 98 716 367.
(831) BX, CH, DE, IT, MC, RU.
(580) 15.04.1999

699 621 (SNELL & WILCOX).
The publication of the international registration No 699621
contained an error in the list of goods in English. It is repla-
ced by the publication below (See No 20/1998) / La publica-
tion de l’enregistrement international No 699621 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits en anglais.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/
1998).

(151) 10.07.1998 699 621
(732) SNELL & WILCOX LIMITED

Durford Mill, Petersfield, HAMPSHIRE GU31 5AZ
(GB).

(842) LIMITED COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Audio signal processing apparatus; video signal
processing apparatus; television standards converters; video
processing, recording and reproduction apparatus; apparatus
for the transfer of film material to video; amplifiers, buffers,
distributors, signal generators and converters, all for use with
audio signals, video signal or combinations of audio and video
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signals; video tapes and discs; television coders and decoders;
apparatus for the generation of digital video effects; video dis-
tributors and mixers; apparatus for the conversion of a video si-
gnal for the purposes of display in a television; software for use
with all the aforesaid; computer software and computer hard-
ware, all for producing video effects; electronic apparatus for
television broadcast and television studios; parts and fittings
for all the aforesaid goods.

9 Processeurs de signaux audio; processeurs de si-
gnaux vidéo; convertisseurs de normes de télévision; appareils
de traitement, d'enregistrement et de reproduction vidéo; ap-
pareils de transfert de film à vidéo; amplificateurs, circuits
tampon, distributeurs, générateurs et convertisseurs de si-
gnaux, s'utilisant avec des signaux audio et vidéo ou des asso-
ciations de signaux audio et vidéo; bandes vidéo et vidéodis-
ques; codeurs et décodeurs pour téléviseurs; appareils pour la
production d'effets vidéo numériques; distributeurs et mélan-
geurs vidéo; appareils servant à convertir les signaux vidéo à
des fins d'affichage sur un téléviseur; logiciels conçus pour les-
dits produits; logiciels et matériels informatiques, tous destinés
à réaliser des effets vidéo; appareils électroniques pour la
transmission télévisuelle et pour les studios de télévision; élé-
ments et accessoires pour tous les produits précités.

(821) GB, 08.07.1998, 2171511.

(832) CN, RU.

(580) 15.04.1999

699 934 (INEAS).

La liste des produits et services est la suivante (Voir No 21/
1998) / The list of goods and services is as follows (See No 21/
1998).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et opti-
ques; supports de données, de sons et/ou d'images, sous forme
de disques; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; logiciels, publications sous forme électronique.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; courtage en assurances.

42 Recherche scientifique ou industrielle; program-
mation pour ordinateurs; services de consultation technique re-
latifs aux ordinateurs et aux logiciels; services rendus dans le
domaine de l'automatisation.

9 Magnetic and optical recording media; data,
sound and/or image media, in the form of disks; data proces-
sing equipment and computers; computer software, electronic
publications.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; insurance brokerage.

42 Scientific or industrial research; computer pro-
gramming; engineering consultancy services concerning com-
puters and software; computerization services.
(580) 15.04.1999

701 442 (K KIT IRRIG).

La publication de l’enregistrement international No 701442
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 24/1998) / The publication of the international
registration No 701442 contained an error in the reproduc-
tion of the mark. It is replaced by the publication below (See
No 24/1998).

(151) 15.10.1998 701 442
(732) AMSELLEM Maurice

36 rue Jean Broquin, F-69006 LYON (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(511) 7 Machines d'irrigation et machines-outils; moteurs
(à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouple-
ments et organes de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux ac-
tionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et dispositifs pour l'irrigation.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper, à isoler; tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux d'ar-
rosage.

21 Ustensiles, instruments d'arrosage et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); instruments d'arrosage en verrerie, porcelaine et faïence.

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.

7 Irrigation machines and machine tools; motors
and engines (except for land vehicles); coupling and transmis-
sion components (except for land vehicles); agricultural imple-
ments other than hand-operated; egg incubators.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating or water supply apparatus and ir-
rigation devices.

17 Rubber, gutta-percha, gum, mica; products made
of semi-processed plastics; packing, stopping and insulating
materials; nonmetallic flexible pipes, watering hoses.

21 Household and kitchen utensils, sprinkling devices
and containers (not made of or coated with precious metal);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brushware
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semiworked glass (except building glass); glass, porcelain and
clay sprinkling devices.

31 Agricultural, horticultural and silvicultural pro-
ducts (neither prepared nor processed); sowing seeds; live ani-
mals; fresh fruits and vegetables; natural plants and flowers;
animal feed, malt.

(822) FR, 15.04.1998, 98 728 883.

(300) FR, 15.04.1998, 98 728 883.
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(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, KP, LI, MA, MC,
MK, PL, RO, RU, VN, YU.

(832) IS, NO.
(580) 15.04.1999

701 506 (SEMEX).
The data relating to basic registration are as follows (See
No 22/1998) / Les données relatives à l'enregistrement de
base sont les suivantes (Voir No 22/1998).

(822) DE, 14.08.1990, 1 162 552.
(580) 15.04.1999

702 185 (StarCake).
The publication of the international registration No 702185
contained an error in the international registration date
and in the data relating to priority. It is replaced by the pu-
blication below (See No 23/1998) / La publication de l'enre-
gistrement international No 702185 comportait une erreur en
ce qui concerne la date d'enregistrement international et les
données relatives à la priorité. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 23/1998).

(151) 23.09.1998 702 185
(732) Edmund Fischer

11, Am Brackelsberg, D-38723 Seesen (DE).

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

(531) 1.1; 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, yellow, white.  / Bleu, rouge, jaune, blanc. 
(511) 30 Bread, pastry and confectionery.

30 Pain, pâtisseries et confiseries.

(822) DE, 13.07.1998, 398 20 035.
(300) DE, 08.04.1998, 398 20 035.
(831) AT, BG, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LV, PL, RO, RU, SI,

UA, YU.
(832) FI, SE.
(580) 15.04.1999

702 512 (DSC-ZETTLER).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
23/1998).

(732) Eben Elektronik GmbH
4, Industrie-Ring, D-85238 Petershausen (DE).

(580) 15.04.1999

704 078 (Sweet City).
La liste des produits (Cl. 29 et Cl. 30 modifiées) est la sui-
vante (Voir No 25/1998).

(511) 29 Viande, volaille, gibier et produits à base de vian-
de, volaille, gibier, également en conserve ou congelés; pois-
sons, mollusques, crustacés non vivants et produits à base de
poisson, mollusques, crustacés, également en conserve ou con-
gelés; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés, cuits ou
prêts à la consommation (y compris les champignons); pom-
mes de terre conservées, congelées, séchées, cuites ou prêtes à
la consommation, en particulier pommes frites; plats en partie
à base de pommes de terre aussi congelés; produits à croquer à
base de pommes de terre; noix et noisettes, amandes et pista-
ches; protéines végétales et extraits végétaux à usage alimen-
taire; bouillon, potages et préparations de potages; salades fi-
nes; plats à demi-cuisinés et plats cuisinés, composés
essentiellement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de
légumes ou de pommes de terre ou de plusieurs des produits
précités, aussi congelés; oeufs, lait, fromages et autres produits
laitiers; boissons lactées où le lait prédomine; desserts compo-
sés où prédominent le lait ou les produits laitiers; confitures,
marmelade, pulpe, gelées de fruits et gelées de légumes; fines
herbes conservées; huiles et graisses comestibles.

30 Riz, semoule, fécule, farines et pâtes alimentaires;
flocons de céréales, préparations faites de céréales; amu-
se-gueules à base de céréales; pain, pâtisserie fine, biscottes,
pâtisserie de longue conservation; amuse-gueules à base de gâ-
teaux; pizzas, chaussons de pizza et de pâte, pâtés, sandwichs,
crêpes et gaufres, également congelés; confiserie, chocolat,
produits en chocolat, sucreries, pâtes d'amandes, flans; glaces
comestibles; café, succédanés de café, thé, cacao, boissons non
alcoolisées à base de café, thé, cacao et préparations à base de
café, thé et cacao pour la préparation de boissons; sucre, miel,
édulcorants naturels; levure, poudre à lever, poudre pour la pré-
parations de glaces comestibles et de flans; sel de table, mou-
tarde, vinaigre, mayonnaise, sauces, sauces à salade, prépara-
tions aromatiques à usage alimentaire, épices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et boissons de légumes, jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(580) 15.04.1999

705 205 (contaview).
La publication de l’enregistrement international No 705205
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 2/1999) / The publication of the international regis-
tration No 705205 contained an error in the list of designa-
tions. It is replaced by the publication below (See No 2/1999).

(151) 09.12.1998 705 205
(732) Contopharma AG

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

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

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

ded in this class.
42 Optician’s services.

(822) CH, 10.06.1998, 456855.
(300) CH, 10.06.1998, 456855.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, 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) GB.
(527) GB.
(580) 15.04.1999

705 698 (Ansioplant).
La liste des produits est la suivante (Voir No 2/1999).

(511) 5 Médicaments, produits pour la médecine et l'hygiè-
ne, drogues pharmaceutiques.
(580) 15.04.1999

705 812.
Les couleurs revendiquées sont les suivantes: Or, bleu fon-
cé, blanc, gris, brun clair, brun foncé, rouge, beige (Voir No
2/1999) / The colors claimed are as follows: Gold, dark blue,
white, grey, light brown, dark brown, red, beige (See No 2/
1999).

(580) 15.04.1999

706 627.
La liste des produits (Cl. 10 modifiée) est la suivante (Voir
No 3/1999) / The list of goods (Cl. 10 modified) is as follows
(See No 3/1999).

(511) 8 Instrument à main pour le bricolage.
10 Instrument à usage médical, dentaire et vétérinaire;

instrument hygiénico-médical; instrument destiné notamment
au nettoyage et au traitement du conduit auditif externe.

16 Instrument pour l'application de peinture ou autres
liquides ou poudres sur un support.

21 Instrument à main pour le maquillage et le déma-
quillage; instrument de nettoyage.

8 DIY hand tools.
10 Instruments for medical, dental and veterinary use;

sanitary-medical instruments; instruments particularly for
cleaning and treating the external auditory canal.

16 Instruments for applying paint or other liquids or
powders on media.

21 Hand instruments for make-up and removing ma-
ke-up; cleaning instruments.
(580) 15.04.1999

706 664 (EP Editha Pichler).
La liste des produits est la suivante (Voir No 3/1999).

(511) 3 Préparations pour les soins du corps et les soins de
beauté, cosmétiques.
(580) 15.04.1999

706 717 (virma).
La publication de l’enregistrement international No 706717
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 4/1999).

(151) 28.12.1998 706 717
(732) VIRMA SPORTLINE S.n.c.

di De Bortoli V. & C.
Via Montello 73, I-31031 Caerano di San Marco (Tre-
viso) (IT).

(531) 27.5.
(571) Dénomination VIRMA précédée par deux empreintes

sous forme de barres inclinées et parallèles, la deuxième
comportant dans son sommet supérieur une empreinte
circulaire ayant le sommet inférieur uni à un trait diver-
gent plus court.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles, sacs, valises et para-
pluies.

25 Vêtements, vêtements pour le sport et le loisir,
chaussures, chapellerie.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport.

(822) IT, 28.12.1998, 764705.
(300) IT, 14.10.1998, PD98C000628.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,

HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.04.1999

706 718.
La publication de l’enregistrement international No 706718
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 4/1999).

(151) 28.12.1998 706 718
(732) VIRMA SPORTLINE S.n.c.

di De Bortoli V. & C.
Via Montello 73, I-31031 Caerano di San Marco (Tre-
viso) (IT).

(531) 26.11.
(571) Quatre empreintes sous forme de barres inclinées et pa-

rallèles entre elles avec les extrémités opposées arron-
dies.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles, sacs, valises et para-
pluies.

25 Vêtements, vêtements pour le sport et le loisir,
chaussures, chapellerie.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport.

(822) IT, 28.12.1998, 764706.
(300) IT, 14.10.1998, PD98C000629.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,
HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 15.04.1999

706 757 (ECOdry VORTICE).
La publication de l’enregistrement international No 706757
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 4/1999).

(151) 30.12.1998 706 757
(732) VORTICE ELETTROSOCIALI - S.P.A.

13, Via Verdi, I-20067 TRIBIANO FRAZIONE ZOA-
TE (MILANO) (IT).

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

gende ECODRY en caractères de fantaisie placée à l'in-
térieur d'un rectangle, sans le côté droit, et avec la légen-
de VORTICE, elle aussi en caractères de fantaisie, à
droite dudit rectangle.

(511) 11 Appareils à sécher les mains pour lavabos, appa-
reils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires.

(822) IT, 30.12.1998, 767012.
(300) IT, 06.10.1998, MI98C 009610.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 15.04.1999

706 837 (RS CITYLINER).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 4/
1999).

(732) RRS Verwaltungs AG
Forchstrasse 104, CH-8132 Egg b. Zürich (CH).

(580) 15.04.1999

707 036 (PUBLIGroupe).
La liste des produits et services (Cl. 9, Cl. 35 et Cl. 38 modi-
fiées) est la suivante (Voir No 4/1999) / The list of goods and
services in French (Cl. 9, Cl. 35 and Cl. 38 modified) is as fol-
lows (See No 4/1999).

(511) 9 Supports de données portant des enregistrements,
notamment bandes, disques, disquettes, cartes; logiciels, péri-
phériques d'ordinateurs et leurs accessoires compris dans cette
classe, en particulier périphériques et accessoires (hardware et
software) relatifs aux applications multimédia et aux télécom-
munications.

16 Produits de l'imprimerie, notamment livres, bro-
chures, journaux, périodiques, affiches, cartes, calendriers, ca-
talogues, manuels, répertoires; articles de papeterie, articles
pour reliures, clichés.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
investigations et expertises en affaires, études de marché, son-
dages d'opinion, informations d'affaires; publicité, services
d'agence de publicité, élaboration et diffusion d'annonces,
courriers publicitaires, élaboration et diffusion de matériel et
de documentation publicitaires, location d'espaces publicitai-

res, location de matériel publicitaire, publication de textes pu-
blicitaires; services d'abonnement à des journaux; services
d'expositions à buts commerciaux et de publicité; gestion de fi-
chiers informatiques; promotion des ventes (pour des tiers), no-
tamment par des moyens électroniques de télécommunication.

38 Services d'agence de presse, transmission de mes-
sages et d'images, notamment assistée par ordinateur; mise à
disposition et exploitation de services de télécommunication,
en particulier pour des applications de transaction à distance
ayant pour objet l'offre et la vente de prestations et de produits.

42 Consultations en matière d'ordinateur, programma-
tion pour ordinateurs, élaboration et mise à jour de logiciels; lo-
cation de logiciels, location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; gestion de lieux d'expositions;
imprimerie.

9 Data media containing recordings, particularly ta-
pes, phonograph records, diskettes, cards; software, computer
peripheral devices and accessories thereof included in this
class, particularly peripheral equipment and accessories
(hardware and software) relating to multimedia applications
and telecommunications.

16 Printed matter, including books, brochures, news-
papers, periodicals, posters, cards, calendars, catalogues, ma-
nuals, indexes; stationery items, bookbinding material, prin-
ting blocks.

35 Organisational and business consultancy, investi-
gations and efficiency experts, market surveys, opinion polls,
business information; advertising, publicity agency services,
preparation and dissemination of advertising mail, prepara-
tion and dissemination of advertising equipment and documen-
tation, letting of advertisement space, publicity material rental,
publication of advertising texts; newspaper subscription servi-
ces; exhibition services for advertising and commercial purpo-
ses; computer file management; sales promotion (for third par-
ties), including via electronic telecommunication media.

38 News agency services, message and image trans-
mission, particularly computer-aided; providing and opera-
ting telecommunication services, including remote transaction
applications for the offer and sale of services and products.

42 Computer consultancy, computer programming,
software development and updating; computer software rental,
rental of access time to a database; exhibition site manage-
ment; printing.

(580) 15.04.1999

707 187 (Ph.C).

The publication of the international registration No 707187
contained an error in the list of goods in English. It is repla-
ced by the publication below (See No 4/1999) / La publica-
tion de l’enregistrement international No 707187 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits en anglais.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/
1999).

(151) 21.10.1998 707 187
(732) SNELL & WILCOX LIMITED

6, Old Lodge Place, St. Margaret’s, TWICKENHAM,
MIDDLESEX, TW1 1RQ (GB).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/1999 335

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.1.

(511) 9 Television, video or other image processing appa-
ratus; communications apparatus; home theatre apparatus;
audio signal processing apparatus; video signal processing ap-
paratus; video processing, recording and reproduction appara-
tus; video, audio or video and audio signal testing, monitoring,
recording and reproduction or processing apparatus; television
standard converters; video processing, recording and reproduc-
tion apparatus; apparatus for the transfer of film material to vi-
deo; amplifiers, buffers, distributors, signal generators and
convertors, all for use with audio signals, video signals or com-
binations of audio and video signals; video tapes and discs; si-
gnal coders and decoders; apparatus for the generation of digi-
tal video effects; video distributors and mixers; apparatus for
the generation of digital video effects; video distributors and
mixers; apparatus for the conversion of a video signal for the
purposes of display in a television; computer software and
hardware, all for producing video effects; electronic apparatus
for television broadcast and/or television studios; computer
software or computer hardware for use with the aforesaid
goods.

9 Téléviseurs, appareils vidéo et autres appareils de
traitement de l'image; appareils de communication; appareils
de cinéma à domicile; processeurs de signaux audio; proces-
seurs de signaux vidéo; appareils de traitement, d'enregistre-
ment et de reproduction vidéo; appareils d'essai, de contrôle,
d'enregistrement et de reproduction ou de traitement de si-
gnaux vidéo, audio ou audiovidéo; convertisseurs de normes
de télévision; appareils de traitement, d'enregistrement et de
reproduction vidéo; appareils de transfert de film à vidéo; am-
plificateurs, mémoires tampon, distributeurs, générateurs et
convertisseurs de signaux, tous lesdits produits étant conçus
pour des signaux sonores, des signaux vidéo ou des combinai-
sons de signaux audio et vidéo; bandes vidéo et vidéodisques;
codeurs et décodeurs de signaux; appareils pour la production
d'effets vidéo numériques; distributeurs et mélangeurs vidéo;
appareils pour la production d'effets vidéo numériques; distri-
buteurs et mélangeurs vidéo; appareils servant à convertir les
signaux vidéo à des fins d'affichage sur un téléviseur; logiciels
et matériel informatique, tous destinés à la réalisation d'effets
vidéo; appareils électroniques pour la diffusion télévisuelle et/
ou des studios de télévision; logiciels ou matériel informatique
destinés auxdits produits.

(821) GB, 21.10.1998, 2180205.

(832) CN, RU.

(580) 15.04.1999

707 218 (adelchi).
La publication de l’enregistrement international No 707218
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
4/1999).

(151) 18.01.1999 707 218
(732) LA NUOVA ADELCHI S.R.L.

Via Provinciale Montesano-Tricase, I-73039 TRICASE
(LECCE) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste d'une empreinte représentant l'écri-

ture ADELCHI, en caractères de fantaisie soulignée par
une bande rectangulaire, à gauche de laquelle une lettre
A est placée, qui est fortement stylisée et plus grande.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 18.01.1999, 769268.
(300) IT, 02.11.1998, MI98C 010621.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 15.04.1999

707 314 (DIABETAN).
La publication de l’enregistrement international No 707314
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 707314 contained an error in the name of the mark. It is
replaced by the publication below (See No 4/1999).

(151) 25.08.1998 707 314
(732) LEROS, s.r.o.

U Národní galerie 470, CZ-150 00 PRAHA 5 - Zbraslav
(CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments, herbes
médicinales, produits fortifiants et diététiques à usage médical,
produits pour le soin des dents et de la bouche compris dans
cette classe, préparations pour le massage comprises dans cette
classe, désinfectants, bactéricides et fongicides, thés médici-
naux, vins et autres boissons médicinales, sirops à usage phar-
maceutique.

30 Thés de toutes sortes, y compris thés aux herbes et
aux fruits; substances diététiques, extraits et additifs alimen-
taires non à usage médical, bonbons, gommes à mâcher.

5 Pharmaceuticals, medicines, medicinal herbs, to-
nic and dietetic preparations for medical use, products for
mouth and tooth care included in this class, massage prepara-
tions included in this class, disinfectants, bactericidal products
and fungicides, medicinal teas, wines and other medicinal be-
verages, syrups for pharmaceutical purposes.

30 Teas of all kinds, including fruit and herbal teas;
dietetic substances, food extracts and additives for non-medi-
cal purposes, sweets, chewing gums.

(822) CZ, 25.08.1998, 212328.
(831) BG, BY, HR, LV, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 15.04.1999





XII. REPRODUCTIONS EN COULEUR /
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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
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

ESPAGNE
MARQUESPATENT, S.L.
Groupe Conseiller en Brevets et Marques
Agent officiel et mandataire agréé près de l’Office
Européen des brevets: F. Marques Alos
Bureau principal: 34, Tuset, E-08006 Barcelona
Telf: 237 44 83-237 42 02
Telex: 98638 COAC E-Att. 22219
Madrid: Action Directe

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

ESPAGNE
Brevets - Marques - Modèles

Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, Velasquez 78
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand. Téléphone: 431 74 82
Telex: 42710-Clave 462

TUNISIE
UNIVERSAL MARK S.A.R.L.
Conseils en Propriété industrielle
Brevets marques modèles contrefaçon
34, Rue de Marseille - 1000 TUNIS

Tél.: (216.1) 333.207 - Fax: (216.1) 331.035

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@intercom.es
http://www.pta.es/sugranes
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

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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Administration: Bureau international L’abonnement est annuel et part du premier numéro
de l’ORGANISATION MONDIALE de chaque année
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) Prix de l’abonnement pour tous pays (1999) fr. s. 450.-
34, chemin des Colombettes, case postale 18 Édition sur CD-ROM fr. s. 450.-
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). ) (022) 338 91 11 Prix au numéro (édition papier) fr. s. 028.-
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été enre-
gistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistre-
ment international des marques et du Protocole relatif à cet arrangement
et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau 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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Advertisements
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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


