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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) 24.03.1999 710 504
(732) Associative Economics Association

Montézillon, CH-2205 Montmollin (CH).

(531) 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale.

36 Affaires financières, affaires monétaires.
41 Education, formation.
35 Business management, commercial administra-

tion.
36 Financial operations, monetary operations.
41 Education, training.

(822) CH, 29.09.1998, 459848.
(300) CH, 29.09.1998, 459848.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 28.02.1999 710 505
(732) SOMMER SPA

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

(531) 24.1; 24.9; 27.5.
(571) La marque consiste en le mot "SOMMER" écrit en ca-

ractères majuscules fantaisie, surmonté par un écusson
en forme de pentagone irrégulier contenant la lette "s"
stylisée, sur lequel il y a le dessin d'une couronne.

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

(822) IT, 23.02.1999, 773040.
(300) IT, 11.12.1998, VI98C000435.

(831) AT, BA, CN, DE, HR, MK, PT, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 11.03.1999 710 506
(732) ISTIKBAL MOBILYA SANAYI VE

TICARET ANONIM �IRKETI
OSMAN KAVUNCU CADDESI NO: 70, KAYSERI
(TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

(821) TR, 05.08.1998, 98 / 10679.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, PL,

PT, RO, RU, SE, SI, SK.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 26.03.1999 710 507
(732) DOÑAN GIDA SANAYI VE

TICARET ANONIM ŠIRKETI
Istanbul-Ankara Karayolu 8. Km., Be�köprü Kavras
Mevkii, SAKARYA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 27.5.
(511) 30 Products made of flour, chocolate, cocoa-coated
biscuit, wafer with cocoa, candy and gum.

30 Produits à base de farine, chocolat, biscuits nappés
de cacao, gaufrettes au cacao, bonbons et gommes.

(822) TR, 24.01.1992, 133612.
(832) CZ, EE, GE, HU, PL, SI, SK, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 19.03.1999 710 508
(732) ATTA� ALARKO TURISTIK TESISLERI

ANONIM �IRKETI
Tepecik Yolu Alkent Sitesi Etiler, ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.



12 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999

(531) 26.4; 27.5.
(511) 38 Radio and TV broadcasting; communication by
computer terminals, telephone services, message transmitting
services and rental of message sending apparatus; news agen-
cies.

38 Diffusion d'émissions radiophoniques et télévisuel-
les; transmission de données par terminal informatique, servi-
ces téléphoniques, transmission de messages et location d'ap-
pareils pour la transmission de messages; agences de presse.

(821) TR, 24.08.1998, 98/11726.
(832) DE, ES, FR, GB, PT.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 12.04.1999 710 509
(732) HP Foods Limited

Grafton House, Mollison Avenue, Enfield, Middlesex
EN3 7JZ (GB).

(842) limited company, UK.

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

(531) 7.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Sky blue, dark blue, red and white.  / Bleu ciel, bleu fon-

cé, rouge et blanc. 
(511) 30 Sauces, ketchup, vinegar and relish.

30 Sauces, ketchup, vinaigre et relish.

(821) GB, 20.03.1999, 2192365.

(300) GB, 20.03.1999, 2192365.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LT,

MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, TR, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 12.04.1999 710 510
(732) International Paper (UK) Ltd

Inverurie Mills, Inverurie, Aberdeenshire, AB51 5NR
(GB).

(842) United Kingdom company, Scotland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper and paper articles, all included in this class,
but not including any such goods in the form of packages or for
packaging purposes.

16 Papier et articles en papier, tous compris dans cet-
te classe, à l'exclusion des produits en forme d'emballages ou
utilisés pour le conditionnement.

(822) GB, 15.04.1983, 1194133.
(832) CZ, HU, PL, RU.
(580) 13.05.1999

(151) 03.04.1999 710 511
(732) Keith Spicer Limited

5 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate, Wimbor-
ne, DORSET, BH21 7NP (GB).

(842) A limited liability, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Tea and coffee; tea bags and coffee bags; instant
tea and coffee.

30 Thé et café; sachets de thé et de café; thé et café
instantanés.

(822) GB, 10.02.1998, 2157641.
(832) CZ, SK.
(580) 13.05.1999

(151) 26.03.1999 710 512
(732) COMPAGNIE FRANCAISE DE CROISIERES

(société anonyme)
5 Boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
et le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; conseils, informations ou renseignements d'affaires, or-
ganisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages, réservation de places pour le
voyage, accompagnement de voyageurs, agences de tourisme
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et de voyages, organisation d'excursions et de croisières, infor-
mation en matière de transport, location de véhicules.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; réservation de places pour les specta-
cles; organisation de concours, de spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services hôte-
liers, réservation d'hôtels et de pensions; programmation pour
ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, gestion de lieux d'exposition.

(822) FR, 07.10.1998, 98 753 083.
(300) FR, 07.10.1998, 98 753 083.
(831) BX, CH.
(580) 13.05.1999

(151) 31.12.1998 710 513
(732) First Line Telephone Discount GmbH

23, Muenchener Strasse, D-60329 Frankfurt (DE).

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

(531) 16.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, vert, rouge, jaune. 
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; services de secrétariat, en particulier services de
réponse téléphonique pour abonnés absents.

36 Affaires financières; affaires monétaires, en parti-
culier transfert de fonds.

38 Télécommunications, en particulier services de
communication vocale entre terminaux (services téléphoni-
ques), services de transmission de textes écrits à la machine en-
tre terminaux (services télex, services télétexte), services de té-
lécopies entre terminaux (services de télécopies) et services de
transmission des documents et des représentations graphiques
pour la reproduction sur les écrans d'ordinateurs (services vi-
déotex).

39 Organisation de voyages.
42 Services de traduction; mise à disposition d'accès à

des réseaux informatiques, y compris location de temps d'accès
aux réseaux informatiques et bases de données.

(822) DE, 21.10.1998, 398 36 512.
(300) DE, 01.07.1998, 398 36 512.
(831) AT, CH, ES, FR.
(580) 13.05.1999

(151) 26.03.1999 710 514
(732) COMPAGNIE FRANCAISE DE CROISIERES

(société anonyme)
5 Boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
et le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; conseils, informations ou renseignements d'affaires, or-
ganisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages, réservation de places pour le
voyage, accompagnement de voyageurs, agences de tourisme
et de voyages, organisation d'excursions et de croisières, infor-
mation en matière de transport, location de véhicules.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; réservation de places pour les specta-
cles; organisation de concours, de spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services hôte-
liers, réservation d'hôtels et de pensions; programmation pour
ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, gestion de lieux d'exposition.

(822) FR, 07.10.1998, 98 753 090.
(300) FR, 07.10.1998, 98 753 090.
(831) BX, CH.
(580) 13.05.1999

(151) 18.01.1999 710 515
(732) BIG BROTHERS S.R.L.

Via Emilia Est-25, I-41100 MODENA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, sa-
vons; lotions pour les cheveux; dentifrices, désodorisants à
usage personnel; produits hygiéniques pour la toilette.

9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
lentilles, étuis à lunettes, lunettes spéciales; casques de protec-
tion, gants et autres articles d'habillement spéciaux pour la pro-
tection contre les accidents.

16 Porte-chéquiers, étuis pour pour papiers, pour car-
tes de visite, pour documents.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie, en particulier bourses, ha-
vresacs, sacs à dos, porte-monnaie, portefeuilles, porte-docu-
ments, étuis pour clés, porte-cartes et porte-musique.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris vê-
tements en cuir, vêtements de sport et de loisir, lingerie, chaus-
sures de sport, certains vêtements, notamment bas, chaussettes,
chaussons, ceintures, bretelles, bandeaux pour les poignets,
cravates, foulards et écharpes, gants, chapeaux, bérets basques,
bérets en forme de coppola, visières, visières antiéblouissantes.

(822) IT, 18.01.1999, 769273.
(300) IT, 11.12.1998, MI98C 012042.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, RO, RU, SI, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 17.12.1998 710 516
(732) Jürgen JENTSCH

14, Johann-Hehl-Strasse, D-87629 Füssen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseil pour l'organisation des affaires; recherche
du marché; analyse du marché; services d'agence de publicité;
publicité (relations publiques); composition de textes publici-
taires; services d'agence de recherche du marché sport; services
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d'agence de recherche du marché culturel; élaboration de pro-
nostics de rentabilité.

41 Arrangement et organisation de manifestations
sportives, organisation de manifestations culturelles.

42 Exploitation et administration de droits d'auteur,
marques, modèles et dessins, et titres de propriété technique;
services dans le domaine de traitement d'informations; services
d'un graphiste; réalisation de maquettes; négociation de licen-
ces en droits de titres de propriété industrielle; conseil aux per-
sonnes et aux entreprises concernant l'exploitation des médias.

(822) DE, 10.12.1998, 398 35 773.
(300) DE, 26.06.1998, 398 35 773.
(831) AT, CH.
(580) 13.05.1999

(151) 15.02.1999 710 517
(732) CAFES EXCELLA Société Anonyme

Route de Lyon, F-63370 LEMPDES (FR).

(511) 29 Lait, lait stérilisé, lait condensé sucré, lait conden-
sé, lait en poudre; boissons à base de lait, yoghourt, crème,
beurre, fromage; graisses et huiles alimentaire; légumes et
fruits conservés, séchés et cuits, conserves de légumes et de
fruits, viandes et extraits de viandes, conserves de viande ou à
base de viande, préparations de soupes; oeufs.

30 Sauces, arômes, condiments, épices; pâtes alimen-
taires; thé; thé et extraits de thé, café et extraits de café, succé-
danés du café; farines diététiques non à usage médical.

32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes non alcooli-
ques.

(822) FR, 12.11.1997, 1440760.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 13.05.1999

(151) 10.03.1999 710 518
(732) ENOLOGICA VASON SRL

37, Loc. Nassar Fraz. Pedemonte, I-37020 SAN
PIETRO IN CARIANO VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Levure pour vinification.

(822) IT, 10.03.1999, 775631.
(831) AT, DE, ES, HR, HU, SI.
(580) 13.05.1999

(151) 16.03.1999 710 519
(732) CAPRI S.R.L.

Via del Caravaggio, 2, I-20144 Milano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services rendus par des agences de publicité, diffu-
sion d'annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitai-
re; location de matériel publicitaire; location d'espaces publici-
taires; mise à jour de documentation publicitaire; gestion de
fichiers; aide à la direction d'affaires; informations d'affaires;
aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
agences d'informations commerciales.

38 Services de communications par la télévision, la ra-
dio et par réseau informatique.

41 Services d'éducation, formation, divertissement;
activités culturelles et sportives.

(822) IT, 16.03.1999, 775634.
(300) IT, 13.10.1998, MI98C009848.
(831) DE, FR.
(580) 13.05.1999

(151) 16.03.1999 710 520
(732) DELTA ELETTRONICA S.P.A.

Via Astico 41, I-21100 VARESE (IT).

(571) La marque consiste en le mot "COBRA" écrit de toute
façon.

(541) caractères standard.
(511) 6 Serrures, clefs, chaînes, cadenas et dispositifs anti-
vols mécaniques.

12 Dispositifs antivols pour véhicules, avertisseurs
contre le vol des véhicules, installations électriques et électro-
niques contre le vol des véhicules, appareils pour la télélocali-
sation des véhicules, dispositifs de sécurité pour véhicules, dis-
positifs de sécurité pour la conduite des véhicules.

37 Services d'installation, réparation, maintenance des
dispositifs antivols pour véhicules.

(822) IT, 16.03.1999, 775635.
(300) IT, 23.12.1998, VA98C0160.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 13.05.1999

(151) 26.03.1999 710 521
(732) Dipl.-Ing. Rudolf Zarth

Mainzer Straße, 41, D-66121 Saarbrücken (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Composants préfabriqués en aluminium pour la
construction de columbariums.

19 Composants préfabriqués en pierre naturelle ou
imitation de pierre, y compris en béton, pour la construction de
columbariums.

37 Construction de columbariums.
6 Prefabricated aluminium elements for building co-

lumbaria.
19 Prefabricated elements made of natural or artifi-

cial stone, including concrete, for building columbaria.
37 Production of columbaria.

(822) DE, 03.08.1998, 398 37 420.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 23.03.1999 710 522
(732) BONGRAIN S.A.,

(Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.5; 3.4; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.

29 Milk, cheese, dairy products.

(822) FR, 24.09.1998, 98/751739.
(300) FR, 24.09.1998, 98/751739.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 23.03.1999 710 523
(732) BONGRAIN S.A.,

(Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(531) 2.5; 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait, fromage et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk, cheese and dairy products; edible oils
and fats.

(822) FR, 24.09.1998, 98/751740.

(300) FR, 24.09.1998, 98/751740.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 25.03.1999 710 524
(732) JACQUES JAUNET S.A.,

société anonyme
51, Avenue du Maréchal Leclerc, F-49300 CHOLET
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

35 Publicité, agence de publicité, affichages, diffusion
d'annonces publicitaires, de matériel publicitaire (tracts, pros-
pectus, échantillons, imprimés), courrier publicitaire; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau; location d'espaces publicitaires, de matériel
publicitaire, étude de marché, relations publiques.

(822) FR, 02.10.1998, 98 752 453.
(300) FR, 02.10.1998, 98 752 453.
(831) BX, CH, MC.
(580) 13.05.1999

(151) 26.03.1999 710 525
(732) BELVEDERE, SA

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

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

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

(822) FR, 02.10.1998, 98 752 476.
(300) FR, 02.10.1998, 98 752 476.
(831) BX, PL.
(580) 13.05.1999

(151) 01.04.1999 710 526
(732) Monsieur JESTIN, ERWAN

7 rue Le Verrier, F-75006 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d’art en
bois, liège, osier, corne, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.
28 Jeux, jouets.
29 Viande, poisson, volaille (à l'exception des vo-

lailles domestiques abattues du genre Gallus) et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; plats pré-
parés à base de légumes; plats préparés à base de poissons;
plats préparés à base de viande; conserves de viande, poisson,
volaille et gibier; charcuterie.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); ci-
dres.

34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux pré-
cieux; allumettes.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; production
de spectacles, de films; organisation de concours en matière
d'éducation et de divertissement; organisation et conduites de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels et éducatifs.

(822) FR, 06.10.1998, 98 752 877.
(300) FR, 06.10.1998, 98 752877.
(831) BX, CH, MC.
(580) 13.05.1999

(151) 10.03.1999 710 527
(732) NUTKAO S.R.L.

Loc. Catena Rossa 16/A, I-12040 PIOBESI D'ALBA/
CN (IT).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(571) La marque se compose d'un cadre rectangulaire sur fond

plein disposé dans sa plus grande longueur à l'horizon-
tale, comprenant la dénomination BIONUT, disposée
sur deux lignes en caractères d'imprimerie majuscules
originaux à traits épais et en demi-teinte sur fond de
contraste; la lettre I évoque une représentation stylisée
d'un arbre feuillu; le tout sur fond vide.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) IT, 10.03.1999, 775624.
(300) IT, 25.01.1999, TO99C 000161.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, KE, MZ, PT, SZ.
(580) 13.05.1999

(151) 10.03.1999 710 528
(732) PRIMODA STYLE S.r.l.

24, Via V. Veneto, I-25029 VEROLAVECCHIA (Bres-
cia) (IT).

(531) 2.9; 27.5.
(571) Légende PRIMODA écrite en caractères de fantaisie en

combinaison avec la représentation stylisée des jambes
d'une danseuse qui danse sur la pointe des pieds.

(511) 25 Chaussures en général.

(822) IT, 10.03.1999, 775625.
(300) IT, 04.12.1998, BS98C000449.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 13.05.1999

(151) 23.03.1999 710 529
(732) ONYX S.P.A.

Via Bartolomeo Eustachio, 12, I-00161 ROMA (IT).

(531) 2.7; 2.9; 27.5.
(571) La marque consiste en un dessin d'un coeur aux con-

tours épais et pleins et au fond vide, traversé au centre
par le mot ONYX, qui fait partie de la raison sociale de
la demanderesse, en caractères majuscules d'imprimerie
originaux au trait épais et plein; plus bas, à gauche, le
dessin d'un coeur au trait plein contenant la moitié du
buste d'une jeune fille, sur la droite, dessin stylisé d'une
jeune fille à double contour plein et au fond vide; le tout
sur fond vide.

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

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.03.1999, 776580.
(300) IT, 18.12.1998, RM 98 C006216.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, KE, MZ, SZ.
(580) 13.05.1999

(151) 23.03.1999 710 530
(732) ONYX S.P.A.

Via Bartolomeo Eustachio, 12, I-00161 ROMA (IT).

(531) 2.7.
(571) La marque consiste en un cadre rectangulaire aux côtés

horizontaux les plus grands et au fond à moitié colorié,
contenant une série de jeunes filles et jeunes garçons en
train de danser, d'écouter de la musique, de s'embrasser;
le tout à moitié en couleurs de tonalité contrastante sur
fond vide.

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

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.03.1999, 776581.
(300) IT, 18.12.1998, RM 98 C006217.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, KE, MZ, SZ.
(580) 13.05.1999

(151) 17.12.1998 710 531
(732) Interbrücke Handels GmbH

54-56, Hermannstrasse, D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à laver, repasseuse, machines à laver la
vaisselle.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction des images ou du son; supports d'enregistrement
magnétiques; appareils et instruments électriques, électrotech-
niques et électroniques (compris dans cette classe); appareils
électriques pour l'entrée de l'information, le traitement de l'in-
formation, la transcription de l'information, l'enregistrement de
l'information et l'émission de l'information.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de
conduite d'eau et installations sanitaires.

21 Séchoirs à lessive.
7 Washing machines, ironing machines, dis-

hwashers.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing sound or images; magnetic data carriers; electrical,
electrotechnical and electronic apparatus and equipment (in-
cluded in this class); electrical apparatus for inputting, proces-
sing, transcripting, recording and sending information.

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

21 Clothes racks.

(822) DE, 14.05.1998, 398 19 981.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 13.01.1999 710 532
(732) QUELLE (société anonyme)

125, rue de Montaran, F-45770 SARAN (FR).

(531) 27.1; 27.5.
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(511) 8 Tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques
et non électriques.

11 Sèche-cheveux de voyage, casques sèche-cheveux,
appareils pour bains de pieds.

8 Hair clippers (electric or not).
11 Hair dryers for use on a trip, drying hoods,

foot-bath appliances.

(822) FR, 22.07.1998, 98742774.
(300) FR, 22.07.1998, 98 742 774.
(831) BX, DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 04.02.1999 710 533
(732) 3E Logistic AG

Erlenstrasse 15, CH-4058 Basel (CH).

(531) 26.11.
(511) 39 Transport; emballage et stockage de marchandises;
logistique de transport (dans le domaine de l'économie et de
l'écologie).

(822) CH, 04.08.1998, 458731.
(300) CH, 04.08.1998, 458731.
(831) DE.
(580) 13.05.1999

(151) 08.04.1999 710 534
(732) QILU YINGKELAI JITUAN ZONGGONGSI

11, Pipashanxilu, Jiningshi, CN-272049 Shan-
dongsheng (CN).

(531) 3.7; 26.1; 27.1.
(511) 12 Bicyclettes, pièces de bicyclettes, voitures de sport,
freins de bicyclettes, cadres de cycles et de tricycles, manivel-
les de cycles, roues de cycles et de tricycles, rayons de bicyclet-
tes et de tricycles, jantes de roues de cycles et de tricycles, mo-
teurs de cycles, béquilles de bicyclettes, jantes de bicyclettes,

guidons de cycles, garde-boue pour cycles, engrenages de cy-
cles et de tricycles.

28 Appareils pour la rééducation du corps, ailes delta,
bicyclettes fixes d'entraînement, rouleaux pour bicyclettes
fixes d'entraînement, engins pour exercices corporels.

(822) CN, 21.12.1996, 918974; 28.12.1996, 921651.
(831) BG, HR, PL, RO, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 26.03.1999 710 535
(732) JOUETLAND, société à responsabilité

limitée
Rue de Beauvais, Le Bois du Buisson, B.P. 11, F-91750
CHAMPCUEIL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton (brut; mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; livres, journaux,
magazines, revues; articles pour reliures; photographies; pape-
terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le mé-
nage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

41 Education et divertissement; éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, de revues; abonnements de
journaux; prêts de livres; dressage d'animaux, divertissements,
spectacles; centres de loisirs; divertissements radiophoniques
ou par télévision; production de films, agences pour artistes, lo-
cation de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâ-
tre; distribution de journaux; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement.

(822) FR, 02.02.1996, 1 372 288.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.05.1999

(151) 24.03.1999 710 536
(732) ELF AQUITAINE

Tour Elf, 2 Place de la Coupole, La Défense 6, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huile
synthétique pour mouvements et engrenages fonctionnant à
haute température, pour réducteurs à roue et pour vis sans fin.

(822) FR, 07.09.1990, 1 614 366.
(831) MA.
(580) 13.05.1999

(151) 22.03.1999 710 537
(732) CENTRE DE COOPERATION

INTERNATIONALE EN RECHERCHE
AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT
42, rue Scheffer, F-75016 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels destinés au domaine agronomique.

(822) FR, 24.09.1998, 98/751.394.
(300) FR, 24.09.1998, 98/751.394.
(831) BX, IT.
(580) 13.05.1999

(151) 06.04.1999 710 538
(732) MOULINEX S.A.

2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(531) 26.7; 27.1.
(511) 7 Aspirateurs électriques de poussière.

(822) FR, 07.10.1998, 98/753669.
(300) FR, 07.10.1998, 98/753669.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PT, RU.
(580) 13.05.1999

(151) 26.03.1999 710 539
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.
(750) L'OREAL Département des Marques, 62, Rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Shampooings; gels, mousses, 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 décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

(822) FR, 15.10.1998, 98/754.490.
(300) FR, 15.10.1998, 98/754.490.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 24.03.1999 710 540
(732) Taurus Gumiipari Rt.

17, rue Kerepesi, H-1087 Budapest (HU).

(561) TAUFIT
(541) caractères standard.
(511) 12 Pneus rechapés.

(822) HU, 24.03.1999, 156019.

(831) AT, AZ, BA, BG, CZ, HR, KG, KZ, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 13.05.1999

(151) 05.11.1998 710 541
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 10.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, green, red, black.  / Bleu, jaune, vert, rou-

ge, noir. 
(511) 1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography, agriculture, forestry, horticulture; artificial and syn-
thetic resins used as raw material; plastics used as raw mate-
rials; manures; fire extinguishing compositions; tempering
substances and chemical preparations for soldering of metal;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; adhesive substances for use in industry.

3 Washing and bleaching agents for laundry use;
cleaning, polishing, degreasing agents and abrasives; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair washing preparations,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic foods for infants and invalids; plasters; material
for bandaging; teeth filling and dental impression materials, di-
sinfectants; preparations for killing weeds and destroying ver-
min, fungicides.

41 Instruction and training for the hygienic industry.
42 Counsel for the hygienic industry.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques utilisées com-
me matières premières; matières plastiques utilisées comme
matières premières; engrais; compositions extinctrices; trem-
pes et produits chimiques pour la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannan-
tes; substances adhésives à usage industriel.

3 Produits de lavage et de blanchiment du linge;
agents de nettoyage, de polissage et de dégraissage et abrasifs;
savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits pour laver les cheveux, lotions capillaires; den-
tifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; aliments diététiques pour bébés et invalides; pansements
adhésifs; matériel pour pansements; matériaux d'obturation
dentaire et matières pour empreintes dentaires, désinfectants;
produits désherbants et de destruction des animaux nuisibles,
fongicides.

41 Enseignement et formation concernant le secteur
de l'hygiène.

42 Bureau de conseil dans le domaine de l'hygiène.

(822) DE, 22.09.1998, 398 02 105.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 21.04.1999 710 542
(732) BIMEZZAGH TAHAR

17, Allée du lion Hay Raja, CASABLANCA (MA).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves d'origine animale, pickles, charcuterie,
produits de boucherie.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles,
substances alimentaires pour les animaux, malt.

(822) MA, 24.02.1998, 65371.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 13.05.1999

(151) 30.03.1999 710 543
(732) RAI - Radiotelevisione

Italiana S.p.A.
14, Viale Mazzini, I-00195 ROMA (IT).

(531) 1.1; 24.17; 26.11; 27.5.
(571) Dénomination CARRAMBA! CHE FORTUNA posée

sur trois plans, le premier mot, en caractères de forme
carrée, ayant un accent sur le "A" du milieu et les autres
mots, en caractères d'imprimerie quelque peu stylisés, le
tout formant un arc de cercle; le point exclamatif est
constitué par une barre avec une étoile; cette dénomina-
tion est délimitée par deux lignes courbes et par une sé-
rie de points.

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 23.03.1999, 776582.

(300) IT, 15.01.1999, RM99C000166.
(831) DE, ES, FR, PT.
(580) 13.05.1999

(151) 23.03.1999 710 544
(732) RAI - Radiotelevisione

Italiana S.p.A.
14, Viale Mazzini, I-00195 ROMA (IT).

(531) 1.1; 3.7; 5.3; 26.1; 27.5.
(571) Dénomination LA BANDA DELLO ZECCHINO en

caractères légèrement stylisés, posée sur trois lignes à
l'intérieur d'un ovale dont les bords externes laissent
sortir des demi-feuilles et qui présente, sur le côté, la re-
présentation d'un perroquet avec un béret d'aviateur, au
dessus duquel comparaissent quatre étoiles.

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

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

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) IT, 23.03.1999, 776583.
(300) IT, 19.01.1999, RM99C000198.
(831) CH.
(580) 13.05.1999

(151) 23.03.1999 710 545
(732) EDIT - S.R.L.

16, Via Lauro Rossi, I-62012 CIVITANOVA MAR-
CHE (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque qui consiste en le mot "NOSE" rédigé en carac-

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

(822) IT, 23.03.1999, 776588.
(300) IT, 08.01.1999, AN99C000005.
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 23.03.1999 710 546
(732) MAGLIFICIO NUOVA ELLE EMME S.R.L.

32, Via Terracini, I-51031 AGLIANA (PT) (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par un cadre, de forme subs-

tantiellement rectangulaire, à l'intérieur duquel il y a
l'inscription "ELLE EMME" en caractère cursif minus-
cule fantaisie à l'exception des initiales des deux mots
qui sont majuscules; ils sont au centre du cadre, l'un
sous l'autre, divisés par une ligne; sur le fond, il y a un
dessin de fantaisie; au-dessous il y a l'inscription "MA-
DE IN ITALY" en caractère moulé majuscule fantaisie.

(511) 25 Bonneterie.

(822) IT, 23.03.1999, 776589.
(300) IT, 27.01.1999, PT 99C 000011.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, RU, SK.
(580) 13.05.1999

(151) 05.03.1999 710 547
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Collecting and provision of data; advertising and
business affairs.

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

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); articles de pape-
terie.

35 Collecte et mise à disposition de données; publicité
et activités commerciales.

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

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

(822) DE, 24.09.1998, 398 51 523.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 523.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 25.11.1998 710 548
(732) TEKELEC AIRTRONIC

5, rue Carle Vernet, F-92315 SEVRES cédex (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moteurs, dispositifs d'alimentation, générateurs
d'impulsions, convertisseurs, filtres.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques ainsi que leurs composants, en particulier com-
posants actifs tels que semi-conducteurs, dispositifs d'optoélec-
tronique, circuits intégrés; cartes et modules; composants pas-
sifs tels que condensateurs, résistances, potentiomètres, quartz,
inducteurs, transformateurs; composants électromécaniques et
de liaison tels que relais, commutateurs, boutons-poussoirs,
touches, claviers, connecteurs, câbles, fibres optiques; disposi-
tifs d'affichage alphanumérique, écrans; outils pour le test en
fabrication de ces composants; appareils et systèmes de mesure
électriques et électroniques, en particulier voltmètres, ampère-
mètres, ohmmètres, multimètres, fréquencemètres, compteurs,
capteurs, analyseurs, systèmes de commande, de contrôle ou
d'enregistrement, enregistreurs; dispositifs informatiques, leurs
pièces détachées, sous-ensembles, en particulier mémoires vi-
ves et mémoires de masse; microprocesseurs, micro-ordina-
teurs, périphériques d'entrée/de sortie et de dialogue, systèmes
de développement, matériel et logiciels, matériel pour la réali-
sation et la gestion de réseaux locaux ou l'interconnexion avec
des réseaux publics ou privés; appareils de test, de contrôle,
d'analyse, de surveillance de matériel téléinformatique, de télé-
communications, de radio, de radar et de transmission par fi-
bres optiques, lasers; éléments pour ces appareils et systèmes,
en particulier logiciels, progiciels, housses, coffrets pour les
matériels précités.

16 Cartes.
7 Engines and motors, power supply devices, pulse

generators, converters, filters.
9 Scientific, electric and electronic apparatus and

instruments as well as their components, in particular active
components such as semiconductors, optoelectronic devices,
integrated circuits; cards and modules; passive components
such as capacitors, electric resistances, potentiometers,
quartz, inductors, transformers; electro-mechanical and con-
nection components such as relays, selector switches,
push-button switches, keys, keyboards, connectors, cables, op-
tical fibers; alphanumeric display devices, screens; tools used
in manufacture testing of such components; electric and elec-
tronic measuring apparatus and systems, in particular voltme-
ters, ammeters, ohmmeters, multimeters, frequency meters,
counters, sensors, analyzers, control, monitoring or recording
systems, recorders; computer devices, their individual parts,
subassemblies, in particular read-write memories and mass
memories; microprocessors, micro-computers, input/output
devices and dialogue devices, development systems, hardware
and software, hardware used for local network set-up and ma-
nagement or for interconnection with public or private
networks; apparatus for testing, monitoring, analyzing, sur-
veillance of data communication hardware, of equipment for
telecommunications, radio, radar and optical fiber transmis-
sion, of lasers; elements for such apparatus and systems, in
particular computer software, software packages, covers, ca-
ses for the equipment mentioned above.

16 Cards.

(822) FR, 27.10.1995, 95 595 153.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 23.02.1999 710 549
(732) MARINZI MATTEO

15, V. Cattaneo, CH-6900 LUGANO (CH).

(811) IT.

(541) caractères standard.
(511) 8 Articles de coutellerie; fourchettes et cuillers.

21 Ustensiles et récipients pour la cuisine et le ménage
ainsi qu'à usage professionnel, en particulier casseroles et bat-
teries de cuisine pour le ménage et à usage professionnel; cu-
vettes en fer-blanc, aluminium, plastique et en d'autres matiè-
res; petits appareils pour hacher, broyer, presser, actionnés
manuellement; matériel pour le nettoyage, en particulier bros-
ses, paille de fer, éponges; assiettes; verres; tasses et petites tas-
ses en verre, porcelaine et faïence.

35 Services d'assistance à la direction des affaires et
aux fonctions commerciales des sociétés industrielles ou com-
merciales; services dans le domaine de la publicité et du mar-
keting.

(822) IT, 23.02.1999, 773034.
(300) IT, 18.01.1999, MI99C 000370.
(831) CU, DZ, RU, UA.
(580) 13.05.1999

(151) 23.02.1999 710 550
(732) Ebel S.A.

113, rue de la Paix, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

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

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith, not included in other classes; jewellery;
precious stones; horological and chronometric instruments.

(822) CH, 28.10.1998, 459007.
(300) CH, 28.10.1998, 459007.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, LI, LV, MA, MC, MN,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 25.02.1999 710 551
(732) Kronospan AG

CH-6122 Menznau (CH).

(511) 19 Panneaux en bois.
19 Wood panels.

(822) CH, 24.09.1998, 459108.
(300) CH, 24.09.1998, 459108.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999
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(151) 31.03.1999 710 552
(732) ebz Media AG

Rosenbergsaustrasse, CH-9434 Au SG (CH).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Noir, blanc, rouge. 

(511) 16 Produits de l'imprimerie, articles de bureau.
35 Administration commerciale, gestion des affaires

commerciales, travaux de bureau.

(822) CH, 11.11.1998, 456563.

(300) CH, 11.11.1998, 456563.

(831) AT, DE, LI.

(580) 13.05.1999

(151) 22.02.1999 710 553
(732) Lustenberger + Dürst AG

CH-6331 Hünenberg (CH).
(750) Lustenberger + Dürst AG, Postfach 282, CH-6330

Cham (CH).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, jaune, noir.  / Red, yellow, black. 

(511) 29 Produits laitiers, en particulier fromages de prove-
nance suisse.

29 Dairy products, in particular cheeses of Swiss ori-
gin.

(822) CH, 09.11.1992, 402611.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, VN.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.05.1999

(151) 10.03.1999 710 554
(732) ALTO PEVERO INVESTIMENTI S.r.l.

6, Via Bologna, I-52100 AREZZO (IT).

(531) 27.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "BILLIONAIRE"

écrit en caractères italiques nuancés avec le "O" sous
forme d'un visage circulaire souriant, le tout souligné
par une ligne sinueuse nuancée.

(511) 25 Bonneterie, chandails, chapeaux, chaussures de
plage, chemises, chemisettes, cravates, foulards, jupes, imper-
méables, maillots de bain, manteaux, pantalons, pardessus, pei-
gnoirs de bain, pull-overs, robes, tricots (vêtements), vête-
ments confectionnés, vêtements de dessus, vêtements de
gymnastique, vestes.

41 Divertissement, services de camps de vacances (di-
vertissement), services de casino (jeux), services de clubs (di-
vertissement ou éducation), services de discothèques, services
de loisirs, parcs d'attractions, organisation de spectacles (servi-
ces d'imprésarios).

42 Agence de logements (hôtels, pensions), services
hôteliers, cafés-restaurants, exploitation de terrains de cam-
ping, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars),
restaurants libre-service.

(822) IT, 10.03.1999, 775626.
(300) IT, 24.12.1998, AR 98 C 000 230.
(831) CH, ES, FR, KE, MC.
(580) 13.05.1999

(151) 18.03.1999 710 555
(732) Franz Lütticke GmbH

Fabrikation und Vertrieb von
kosmetischen Spezialpräparaten
14, Lortzingerstrasse, D-58540 Meinerzhagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumeries, ethereal oils, substances for body and
beauty care, cosmetics, lip care substances, in particular sun
protection substances.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, subs-
tances pour soins corporels et esthétiques, cosmétiques, subs-
tances pour le soin des lèvres, en particulier substances de pro-
tection solaire.

(822) DE, 04.04.1996, 395 23 587.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 18.03.1999 710 556
(732) Franz Lütticke GmbH

Fabrikation und Vertrieb von
kosmetischen Spezialpräparaten
14, Lortzingerstrasse, D-58540 Meinerzhagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumeries, ethereal oils, substances for body and
beauty care, cosmetics, lip care substances.
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3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, subs-
tances pour soins corporels et esthétiques, cosmétiques, subs-
tances pour le soin des lèvres.

(822) DE, 24.02.1997, 397 00 817.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 02.03.1999 710 557
(732) ZANDERS FEINPAPIERE AG

An der Gohrsmuehle, D-51465 Bergisch Gladbach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe.

(822) DE, 08.10.1998, 398 51 858.
(300) DE, 10.09.1998, 398 51 858.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, IS, LT, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 05.03.1999 710 558
(732) NICI M. + O. Pfaff GmbH

94, Langheimer Strasse, D-96264 Altenkunstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Soft toys (made of plush).

28 Jouets mous en peluche.

(822) DE, 08.09.1998, 398 29 885.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 06.03.1999 710 559
(732) TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft

23, Südwestpark, D-90449 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Copiers, printers, facsimile machines, multifunc-
tional devices for copying and/or printing and/or telecopying,
toner cartridges, ink printer heads; parts of the aforementioned
goods.

9 Photocopieurs, imprimantes, télécopieurs, disposi-
tifs multifonctions pour la copie et/ou l'impression et/ou la té-
lécopie, cartouches de toner, têtes d'imprimantes à l'encre; élé-
ments des produits susmentionnés.

(822) DE, 08.10.1998, 398 54 609.
(300) DE, 23.09.1998, 398 54 609.
(831) AT, CH, CZ, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 02.03.1999 710 560
(732) JMV-JOSÉ MARIA VIEIRA, S.A.

Rua Infante D. Henrique, 421, P-4435 RIO TINTO
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, succédanés du café, thé, sucre et épices.

(822) PT, 20.12.1988, 223706.
(831) CN.
(580) 13.05.1999

(151) 13.04.1999 710 561
(732) Hospi Developpement (H.D.) Sàrl

22, avenue des Pâquiers, CH-2072 St-Blaise (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations de conditionnement, de
filtration et de stérilisation de l'air en milieu hospitalier, notam-
ment intégrés au plafond.

(822) CH, 13.11.1998, 458752.
(300) CH, 13.11.1998, 458752.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 13.05.1999

(151) 05.03.1999 710 562
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey, white.  / Magenta, gris, blanc. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

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

35 Collecting and provision of data; advertising and
business affairs.

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

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers: projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.
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9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); articles de pape-
terie.

35 Collecte et mise à disposition de données; publicité
et activités commerciales.

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

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

(822) DE, 12.10.1998, 398 51 518.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 518.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 26.02.1999 710 563
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 14.10.1991, 2 004 955.
(831) BG, BY, CN, MD, RO, RU, UA.
(832) EE, TR.
(580) 13.05.1999

(151) 26.02.1999 710 564
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 04.02.1981, 1 013 808.
(831) BG, BY, CN, LI, MC, MD, RO, RU, UA.
(832) EE, TR.
(580) 13.05.1999

(151) 27.02.1999 710 565
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 04.02.1992, 2 008 930.
(831) LI, MC, SM.
(832) TR.
(580) 13.05.1999

(151) 27.02.1999 710 566
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 13.10.1992, 2 022 171.
(831) BG, BY, CN, LI, MC, MD, RO, RU, SM, UA.
(832) EE, TR.
(580) 13.05.1999

(151) 26.02.1999 710 567
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 18.05.1981, 1 017 943.
(831) BG, BY, CN, LI, MC, MD, RO, RU, SM, UA.
(832) EE, TR.
(580) 13.05.1999

(151) 27.02.1999 710 568
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR Frau

Nicola Franzky, 3-7, Wandsbeker Strasse, D-22179
Hamburg (DE).

(531) 1.1; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 16 Printed matter, namely catalogues.

25 Clothing, footwear, headgear.
16 Imprimés, notamment catalogues.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 15.01.1999, 398 60 774.
(300) DE, 22.10.1998, 398 60 774.
(831) ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 20.03.1999 710 569
(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, 09.03.1999, 398 71 255.
(300) DE, 10.12.1998, 398 71 255.
(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) 13.05.1999

(151) 20.03.1999 710 570
(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, 09.03.1999, 398 71 254.
(300) DE, 10.12.1998, 398 71 254.
(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) 13.05.1999

(151) 10.03.1999 710 571
(732) Henkel KGaA

D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Mechanical, electric and electronic dosing appara-
tus and inhibitors for cleaning, disinfecting and rinsing agents
for water treatment.

9 Doseurs mécaniques, électriques et électroniques
et inhibiteurs pour agents de nettoyage, de désinfection et de
rinçage pour le traitement de l'eau.

(822) DE, 24.02.1999, 399 05 743.
(300) DE, 03.02.1999, 399 05 743.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 04.03.1999 710 572
(732) Eurolaunch V.O.F.

202, Bisschopsweg, NL-3816 BA AMERSFOORT
(NL).

(842) Vennootschap onder Firma.

(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) Green, black and yellow.  / Vert, noir et jaune. 
(511) 29 Vegetarian foodstuffs not included in other classes.

30 Vegetarian foodstuffs not included in other classes.
29 Aliments végétariens non compris dans d'autres

classes.
30 Aliments végétariens non compris dans d'autres

classes.

(822) BX, 12.09.1997, 618092.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 05.03.1999 710 573
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

35 Advertising, publicity.
39 Arranging of tours and excursions.
41 Education; providing of training and courses, orga-

nization of sports activities; publishing of books, newspapers
and magazines.

5 Produits et substances pharmaceutiques.
35 Publicité.
39 Organisation de circuits et d'excursions.
41 Education; formation et cours, organisation d'acti-

vités sportives; publication de livres, journaux et magazines.

(822) BX, 16.10.1998, 635445.
(300) BX, 16.10.1998, 635445.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999 27

(151) 10.03.1999 710 574
(732) Beamix Holding B.V.

161, Hastelweg, NL-5652 CJ EINDHOVEN (NL).
(842) Besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Chemical used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures, fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; adhesives and
glues for tiles and floor plates; binding agents, additional pre-
parations and additives, as far as included in this class, for the
preparation of concrete, mortar, cement, adhesives and glues;
chemical products for the aeration of concrete; preservatives
for concrete (excluding oils and paints).

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; insulating materials; flexible pipes, not of metal; lute,
for construction purposes.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; concrete,
mortar and cements, including concrete mortar, brick mortar,
floor mortar, repair mortar, plaster cement; binding agents, ad-
ditional materials and additives, as far as included in this class,
for the preparation of concrete, mortar and cement, filling ma-
terials for constructional purposes, not of metal; lime, gravel,
sand for constructional purposes and mixtures thereof; concre-
te formwork, not of metal; construction elements of concrete
and stone; tiles for construction purposes, not of metal; scaffol-
ding, not of metal; binding material for road repair.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais, compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannan-
tes; adhésifs à usage industriel; adhésifs et colles pour car-
reaux et plaques de plancher; liants, préparations complémen-
taires et additifs, pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe, pour la préparation du béton, du mortier, du ciment,
des adhésifs et des colles; produits chimiques d'aération du bé-
ton; conservateurs du béton (à l'exception des huiles et des
peintures).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, asbeste, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
matériaux isolants; tuyaux flexibles non métalliques; lut pour
le bâtiment.

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; béton, mortier et ciments, en particu-
lier béton mortier, mortier pour briques, mortier pour les sols,
mortier de réfection, ciment-plâtre; liants, matériaux complé-
mentaires et additifs, pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe, pour la préparation du béton, du mortier et du ci-
ment, matériaux d'obturation pour la construction, non métal-
liques; chaux, gravier, sable pour la construction ainsi que
leurs mélanges; coffrages à béton non métalliques; éléments de
construction en béton et pierre; tuiles pour le bâtiment, non
métalliques; échafaudages non métalliques; liants pour l'en-
tretien des routes.

(822) BX, 28.09.1998, 638182.
(300) BX, 28.09.1998, 638182.
(831) DE, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 26.03.1999 710 575
(732) AVON S.A., Société anonyme

45, rue Pierre-Charron, F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 15.10.1998, 98 754 444.
(300) FR, 15.10.1998, 98/754 444.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

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

(580) 13.05.1999

(151) 26.03.1999 710 576
(732) AVON S.A., Société anonyme

45, rue Pierre-Charron, F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 15.10.1998, 98 754 445.
(300) FR, 15.10.1998, 98/754 445.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

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

(580) 13.05.1999

(151) 26.03.1999 710 577
(732) ADHESION ET ASSOCIES

(société anonyme)
71, rue des Tilleuls, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(511) 35 Aide 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, divertissement relatifs à l'or-
ganisation des conventions; organisation d'expositions à buts
culturel et éducatif.

(822) FR, 16.10.1998, 98 754 787.
(300) FR, 16.10.1998, 98/754787.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 13.05.1999
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(151) 07.04.1999 710 578
(732) COINTREAU S.A., société anonyme

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

(541) caractères standard.
(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 Services d'hôtellerie, restauration, traiteurs, bar, ca-
fé-restaurants, cafétérias.

(822) FR, 23.10.1998, 98.755988.
(300) FR, 23.10.1998, 98.755988.
(831) BX.
(580) 13.05.1999

(151) 22.03.1999 710 579
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

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

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

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surfing de neige; gants (habillement); chaussettes; bon-
nets; écharpes.

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

(822) FR, 23.10.1998, 98 756 650.
(300) FR, 23.10.1998, 98 756 650.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 13.05.1999

(151) 27.01.1999 710 580
(732) Maske AG

6-8, Hauptstrasse, D-27412 Breddorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Location de machines et appareils de bureau, de
panneaux réservés à la publicité et matériel de publicité.

37 Location de machines pour la construction, excava-
teurs, bulldozers, machines de nettoyage.

38 Location d'appareils pour la transmission d'infor-
mations, notamment téléphones.

39 Location de véhicules en tout genre, bateaux, vais-
seaux et avions, y compris: porte-bagages pour véhicules, chaî-
nes antidérapantes, d'équipements pour stations-service, no-
tamment distributeurs de carburants pour stations-service, de
combinaisons de plongée et appareils pour scaphandriers, de
dépôts, réfrigérateurs, dépôts frigorifiques.

41 Location d'appareils pour l'électronique des loisirs,
à savoir appareils de radio et de télévision, magnétoscopes, ma-
gnétophones, lecteurs de CD, appareils cinématographiques et
photographiques, caméras, appareils pour l'enregistrement du
son, location d'équipements de sport (à l'exception des véhicu-
les), location de films, bandes vidéo, supports de son enregis-
trés ou non enregistrés.

42 Location de constructions transportables, de ma-
chines (à l'exception des machines pour la construction), no-
tamment machines-outils, machines textiles, location de ma-
chines pour la technique de déformation, d'appareils de
soudure, de vêtements, vêtements professionnels et de protec-
tion y compris: outils, appareils agricoles, appareils pour le
traitement d'informations et logiciels pour ordinateurs; location
de cuisinières, grils, fours, d'ustensiles et équipements de cui-
sine.

(822) DE, 09.07.1998, 398 24 887.
(831) AT, CH.
(851) CH.
Les services de la classe 35 sont limités comme suit: Location
de panneaux réservés à la publicité et de matériel de publicité.
(580) 13.05.1999

(151) 22.01.1999 710 581
(732) alfer aluminium Gesellschaft mbH

7, Industriestrasse, D-79793 Wutöschingen-Horheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Raw and partly treated non precious metals and
their respective alloys, profiled pipes, profiled rails and rail
pieces, consoles, plates, ladders, scaffoldings, bars, threaded
rods, frames, all aforementioned goods made out of metal.

19 Building materials such as pipes, rails, plates and
bars, frames and parts of frames, all goods not made out of me-
tal for building purposes.

20 Frames, frame borders, parts of frames made out of
metal, plastics and material compounds; shelves.

6 Métaux non précieux à l'état brut ou partiellement
traités et leurs alliages respectifs, conduites profilées, rails
profilés et parties de rails, consoles, plaques, échelles, écha-
faudages, barres, tiges filetées, châssis, tous les produits pré-
cités étant en métal.

19 Matériaux de construction tels que conduites, rails,
plaques et barres, châssis et composants de châssis, tous les
produits précités (non métalliques) étant destinés à la cons-
truction.

20 Châssis, encadrements de châssis, parties de châs-
sis en métal, plastique et mélanges de matériaux; étagères.

(822) DE, 22.01.1999, 398 43 121.
(300) DE, 31.07.1998, 398 43 121.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI.
(580) 13.05.1999

(151) 24.02.1999 710 582
(732) Renate Zappe

22, Meereweg, D-59199 Bönen (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999 29

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; disinfectants.

22 Packaging bags made of textile; sacks included in
this class.

33 Alcoholic beverages included in this class.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; désinfectants.
22 Sacs d'emballage en matières textiles; sacs com-

pris dans cette classe.
33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe.

(822) DE, 29.01.1999, 398 52 207.
(300) DE, 11.09.1998, 398 52 207.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.02.1999 710 583
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 05.03.1998, 397 60 584.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.05.1999

(151) 02.03.1999 710 584
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear.

25 Vêtements, chaussures.

(822) DE, 03.11.1986, 1 098 578.
(831) BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.05.1999

(151) 05.03.1999 710 585
(732) INTERCO Vertrieb kosmetischer

Erzeugnisse GmbH
1, Aarstrasse, D-65195 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery articles, lipsticks, cosmetics, nail var-
nish, nail care preparations, cosmetics for carnival, like colored
hair sprays, theatrical make-up, cosmetic pencils.

8 Fingernail polishers, nail files, nail clippers.
21 Brushes, cosmetic brushes, cosmetic puffs; cosme-

tic sponges.
26 Artificial hair pieces.
3 Produits de parfumerie, rouge à lèvres, cosméti-

ques, vernis à ongles, produits pour le soin des ongles, produits
cosmétiques pour le carnaval, tels que laques colorées, ma-
quillage de théâtre, crayons à usage cosmétique.

8 Polissoirs d'ongles, limes à ongles, coupe-ongles.
21 Brosses, pinceaux de maquillage, houppettes à

poudre; éponges de maquillage.
26 Postiches.

(822) DE, 24.02.1999, 399 01 141.
(300) DE, 12.01.1999,  399 01 141.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 03.03.1999 710 586
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(531) 3.13; 27.5.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 04.02.1981, 1 013 807.
(831) BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.05.1999

(151) 23.03.1999 710 587
(732) LOHMANN GmbH & Co. KG

55, Irlicher Strasse, D-56567 NEUWIED (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Bandages for medical purposes; surgical dressings
of all kinds; adhesive tapes and dressings; plaster of Paris ban-
dages and slabs, plaster; synthetic casting tapes and splints;
padding material for medical purposes; first aid wound dres-
sings.

10 Orthopaedic supports; ortheses and prostheses;
support and compression stockings.

5 Bandages à usage médical; pansements chirurgi-
caux en tous genres; bandes et pansements adhésifs; bandages
et gouttières de plâtre, emplâtres; bandes et attelles en matiè-
res synthétiques pour plâtrage; matériaux de rembourrage à
usage médical; pansements, également de premiers secours.

10 Supports orthopédiques; orthèses et prothèses; bas
de soutien et bas de contention.

(822) DE, 23.03.1999, 397 19 288.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 17.04.1999 710 588
(732) CNC-PROCESS I HOVA AB

INDUSTRIGATAN, S-540 70 HOVA (SE).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps (machines).

13 Rifles, pumps for rifles.
7 Pompes (machines).

13 Carabines, pompes pour carabines.

(821) SE, 21.10.1997, 9709400.
(832) DE, ES, FR, GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 05.03.1999 710 589
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey, white.  / Magenta, gris, blanc. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

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

35 Collecting and provision of data; advertising and
business affairs.

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

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); articles de pape-
terie.

35 Collecte et mise à disposition de données; publicité
et activités commerciales.

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

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

(822) DE, 12.10.1998, 398 51 524.
(300) DE, 12.10.1998, 398 51 524.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 01.03.1999 710 590
(732) Pharmasan GmbH Freiburg

72, Bötzinger Strasse, D-79111 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 14.09.1998, 398 22 760.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 06.04.1999 710 591
(732) Oriola Oy

Orionintie 5, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

(822) FI, 05.05.1988, 10517.
(832) EE, LT, RU.
(580) 13.05.1999

(151) 26.03.1999 710 592
(732) Europäisches Laboratorium für

Molekularbiologie (EMBL)
1, Meyerhofstraße, D-69117 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software and computer hardware.

16 Printed matter, including user handbooks, instruc-
tional and teaching material (except apparatus).

42 Programming for data processing, scientific and in-
dustrial research.

9 Logiciels et matériel informatique.
16 Imprimés, notamment manuels d'utilisation, maté-

riel d'enseignement et de formation (à l'exception des appa-
reils).

42 Programmation informatique, recherche scientifi-
que et industrielle.

(822) DE, 24.02.1999, 398 56 909.
(300) DE, 05.10.1998, 398 56 909.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 05.03.1999 710 593
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mühlens GmbH & Co. KG c/o Wella AG, 65, Berliner

Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices, savons.

(822) DE, 18.01.1999, 398 53 942.
(300) DE, 15.09.1998, 398 53 942.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 04.03.1999 710 594
(732) Walter Moser GmbH &Co. KG

"Design Factory"
14, Görlitzer Strasse, D-83395 Freilassing (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 18.01.1999, 398 68 690.
(300) DE, 27.11.1998, 398 68 690.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 13.05.1999

(151) 04.03.1999 710 595
(732) Erich LEHMANN

82, Arnhofen, D-93326 Abensberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Planting pots and flower pots, cultivation plates.

42 Services of a plant nursery, gardening and horticul-
tural establishment; flower arranging; landscape gardening;
gardening, horticulture, lawn care.

21 Plants en godet et pots à fleurs, bacs de culture.
42 Services de pépinières, de centres de jardinage et

d'horticulture; composition florale; services de jardiniers pay-
sagistes; jardinage, horticulture, entretien de pelouses.

(822) DE, 12.01.1999, 398 55 812.
(300) DE, 29.09.1998, 398 55 812.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 03.03.1999 710 596
(732) Beat Schild

Rottmannsbodenstrasse 131, CH-4102 Binningen
(CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières compris dans cette classe; sacs compris dans cette
classe.

(822) CH, 03.09.1998, 459394.
(300) CH, 03.09.1998, 459394.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 13.05.1999

(151) 06.04.1999 710 597
(732) Oriola Oy

Orionintie 5, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) joint-stock company, Finland.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary products.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) FI, 30.01.1998, 208998.
(832) EE, LT, RU.
(580) 13.05.1999

(151) 06.04.1999 710 598
(732) Oriola Oy

Orionintie 5, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary products.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) FI, 30.09.1997, 207727.
(832) EE, LT, RU.
(580) 13.05.1999

(151) 06.04.1999 710 599
(732) Oriola Oy

Orionintie 5, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériel pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

(822) FI, 22.04.1985, 92412.
(832) EE, LT, RU.
(580) 13.05.1999

(151) 06.04.1999 710 600
(732) Oriola Oy

Orionintie 5, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee, sugar, rice;
flour, especially soya flour, preparations made from cereals
and soya flour, bread, pastry, confectionary, ices; honey, trea-
cle; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, sucre, riz; fa-
rine, en particulier farine de soja, préparations faites de céréa-
les et de farine de soja, pain, pâte à gâteau, confiserie, glaces;
miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigres, sauces (con-
diments); épices.

(822) FI, 13.11.1998, 211811.

(832) EE, LT, RU.
(580) 13.05.1999

(151) 06.04.1999 710 601
(732) Oriola Oy

Orionintie 5, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee, sugar, rice;
flour, especially soya flour, preparations made from cereals
and soya flour, bread, pastry, confectionery, ices; honey, trea-
cle; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, sucre, riz; fa-
rine, en particulier farine de soja, préparations faites de céréa-
les et de farine de soja, pain, pâte à gâteau, confiserie, glaces;
miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigres, sauces (con-
diments); épices.

(822) FI, 05.11.1991, 114742.
(832) EE, LT, RU.
(580) 13.05.1999

(151) 06.04.1999 710 602
(732) Vaasan & Vaasan Oy

Hopeatie 2, FIN-00440 Helsinki (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers’
type; printing blocks.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
bread products and pastry, bakery and confectionery products,
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

42 Cafeteria and restaurant services; bakery and con-
fectionery services.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
produits panifiés et pâte à gâteau, produits de boulangerie et
de confiserie, sucreries; glaces; miel, sirop de mélasse; levure,



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999 33

poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

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

42 Services de restaurant et de cafétéria; services de
boulangerie et de confiserie.

(821) FI, 08.10.1998, T199803293.
(300) FI, 08.10.1998, T199803293.
(832) EE, NO, PL, RU.
(580) 13.05.1999

(151) 23.02.1999 710 603
(732) Alois K. Diethelm AG

Zürichstrasse 42, CH-8306 Brüttisellen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs pour artistes-peintres.

16 Matériel pour artistes, à savoir pinceaux et brosses,
toiles pour la peintures, palettes pour peinture, rouleaux à pein-
dre, patrons, matériaux pour le modelage, autoadhésifs.

(822) CH, 27.11.1998, 458981.
(300) CH, 27.11.1998, 458981.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 13.05.1999

(151) 27.02.1999 710 604
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 02.07.1991, 2 002 135.
(831) LI, SM.
(832) NO, TR.
(580) 13.05.1999

(151) 27.02.1999 710 605
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Women’s outer clothing.

25 Vêtements de dessus pour femmes.

(822) DE, 05.02.1990, 1 153 605.
(831) BG, LI, MC, RO.
(832) EE, TR.
(580) 13.05.1999

(151) 04.03.1999 710 606
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20, D-30173 Hannover (DE).

(531) 28.5.

(561) OGARIN.

(511) 5 Medicines, namely gastroenterologic preparations.
5 Médicaments, notamment produits de gastro-enté-

rologie.

(822) DE, 20.01.1999, 398 67 705.

(300) DE, 24.11.1998, 398 67 705.

(831) AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, RU, SI,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) LT.

(580) 13.05.1999

(151) 04.03.1999 710 607
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20, D-30173 Hannover (DE).

(531) 28.5.

(561) MOTOCIL.

(511) 5 Medicines.
5 Médicaments.

(822) DE, 20.01.1999, 398 67 706.

(300) DE, 24.11.1998, 398 67 706.

(831) AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, RU, SI,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) LT.

(580) 13.05.1999

(151) 04.03.1999 710 608
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20, D-30173 Hannover (DE).

(531) 28.5.

(561) MOTORIL.

(511) 5 Medicines, namely gastroenterologic preparations.
5 Médicaments, notamment produits de gastro-enté-

rologie.

(822) DE, 20.01.1999, 398 67 707.

(300) DE, 24.11.1998, 398 67 707.

(831) AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, RU, SI,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) LT.

(580) 13.05.1999

(151) 04.03.1999 710 609
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, D-77933 Lahr (DE).
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(531) 7.1; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class, espe-
cially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smoker’s articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes; matches.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, en particulier
cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fume-ci-
gare et fume-cigarette.

34 Produits du tabac; papier à cigarette, tubes à ciga-
rette avec et sans filtre, filtres à cigarette; articles pour fu-
meurs, notamment cendriers (ni en métaux précieux et leurs al-
liages, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 09.02.1999, 398 51 463.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 463.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, KZ, LS, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 15.04.1999 710 610
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(561) VENASTAT.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
diététiques à usage médical.

30 Additifs alimentaires, produits diététiques et sup-
pléments alimentaires à usage non médical.

(822) DE, 22.12.1998, 398 36 276.
(831) BY, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 13.05.1999

(151) 11.12.1998 710 611
(732) TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE

SWAROVSKY K.G.
33, Swarovskistraße, A-6130 SCHWAZ (AT).

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

(531) 16.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu. 
(511) 41 Formation, formation continue et formation prati-
que dans le domaine des technologies d'abrasion, organisation
de séminaires pour le personnel et la gestion dans le domaine
des technologies rentables d'abrasion; mise à disposition de do-
cuments d'application technique pour outils abrasifs.

42 Élaboration de documents d'application technique
pour outils abrasifs.

(822) AT, 08.10.1998, 178 372.
(300) AT, 13.08.1998, AM 4927/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 13.05.1999

(151) 26.01.1999 710 612
(732) Helmut ERNST

2, Kistnerstrasse, D-85051 Ingolstadt (DE).

(531) 1.11; 24.5; 26.1; 27.5.
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(511) 41 Organisation et conduite de compétitions sportives,
canines et d'expositions canines; éducation de chiens (dressa-
ge).

42 Élevage de chiens.

(822) DE, 15.12.1998, 398 35 285.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, SI, SK, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 06.04.1999 710 613
(732) MOULINEX S.A.

2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 11 Sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains; radia-
teurs électriques; humidificateurs d'appartement; ventilateurs
d'appartement; filtres à air; hottes d'évacuation ou de destruc-
tion des fumées et odeurs; appareils électriques de cuisson des
aliments, à savoir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tour-
nebroches, grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, ré-
chauds, réchauffeurs, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles
électriques, marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à
oeufs et machines électriques de préparation d'infusions, à sa-
voir cafetières électriques; appareils de préparation des yaourts
et entremets; cuiseurs à pression; filtres pour l'eau; adoucis-
seurs d'eau; chauffe-eau électrique; appareils de préparation de
glace; appareils pour la réfrigération; douilles de lampes élec-
triques; boutons lumineux; broches, brochettes et grilles de
support des aliments en cours de cuisson; bouilloires électri-
ques.

(822) FR, 06.10.1998, 98/753297.
(300) FR, 06.10.1998, 98/753297.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PT, RU.
(580) 13.05.1999

(151) 03.03.1999 710 614
(732) CAMAÏEU INTERNATIONAL,

société anonyme
211, avenue Brame, F-59100 ROUBAIX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
38 Communications radiophoniques, télégraphiques,

téléphoniques; télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); agences de presse; diffusion de programmes de té-
lévision; émissions radiophoniques et télévisées; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs; messageries électroniques et

télématiques; transmission de messages; transmission d'infor-
mations contenues dans des bases de données ou dans un ser-
veur télématique.

42 Restauration (alimentation); services hôteliers; ser-
vices de bars, cafés et restaurants, cafétérias; maisons de repos
et de convalescence; hébergement temporaire; services de
camps de vacances (hébergement); services de réservation
d'hôtels; accompagnement en société (personnes de compa-
gnie); clubs de rencontres; agences matrimoniales; crèches
d'enfants; pouponnières; exploitation de terrains de camping;
salons de beauté, salons de coiffure; soins médicaux, d'hygiène
et de beauté; massages; recherches en cosmétologie; services
d'opticiens; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; photographie; programmation pour ordinateurs; éla-
boration de logiciels; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; gestion technique de réseaux de
communication par ordinateurs; agences de surveillance noc-
turne; architecture, décoration intérieure; enregistrement sur
bandes vidéo; location de vêtements, de costumes; jardinage;
location de constructions transportables; services de dessina-
teurs pour emballages; services de dessinateurs de mode; infor-
mations sur la mode; imprimerie; contrôle de qualité; essais de
matériaux.

(822) FR, 30.06.1994, 1 277 911; 09.11.1994, 1 289 779;
27.11.1996, 96 652 724.

(831) PL.
(580) 13.05.1999

(151) 09.02.1999 710 615
(732) WKI-Isoliertechnik GmbH

147, Feldtmannstrasse, D-13088 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 22 Ficelles, ficelles agricoles, ficelles agricoles en po-
lypropylène, ficelles en polypropylène.

(822) DE, 15.12.1997, 397 25 639.
(831) AT, FR, PL.
(580) 13.05.1999

(151) 31.03.1999 710 616
(732) GENIAL S.R.L.

25, Via Giovanni XXIII, I-80059 TORRE DEL
GRECO (NA) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque utilise pour se distinguer les mots en carac-

tères romains majuscules ESKEY dont le sigle KS, avec
les lettres superposées, est inscrite dans un petit cadre
ovale au-dessous duquel se trouvent les mots MADE IN
ITALY en caractères fins, moulés et majuscules.

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 31.03.1999, 776642.
(300) IT, 17.11.1998, NA98C000661.
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(831) BX, DE.
(580) 13.05.1999

(151) 02.03.1999 710 617
(732) Vereinigte Dentalwerke Antaeos -

Beutelrock - Zipperer - Zdarsky -
Ehrler GmbH & Co. KG
15, Bayerwaldstrasse, D-81737 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Dental apparatus and instruments.

10 Appareils et instruments dentaires.

(822) DE, 21.01.1999, 398 61 910.
(300) DE, 27.10.1998, 398 61 910.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HU, LI, MA, PL, RO, RU, SK,

YU.
(832) NO.
(580) 13.05.1999

(151) 06.04.1999 710 618
(732) MOULINEX S.A.

2 Rue de l’Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 11 Sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains; radia-
teurs électriques; humidificateurs d'appartement; ventilateurs
d'appartement; filtres à air; hottes d'évacuation ou de destruc-
tion des fumées et odeurs; appareils électriques de cuisson des
aliments, à savoir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tour-
nebroches, grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, ré-
chauds, réchauffeurs, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles
électriques, marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à
oeufs et machines électriques de préparation d'infusions, à sa-
voir cafetières électriques; appareils de préparation des yaourts
et entremets; cuiseurs à pression; filtres pour l'eau; adoucis-
seurs d'eau; chauffe-eau électrique; appareils de préparation de
glace; appareils pour la réfrigération; douilles de lampes élec-
triques; boutons lumineux; broches, brochettes et grilles de
support des aliments en cours de cuisson; bouilloires électri-
ques.

(822) FR, 07.10.1998, 98 753485.
(300) FR, 07.10.1998, 98 753485.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PT, RU.
(580) 13.05.1999

(151) 08.03.1999 710 619
(732) CORA, SOCIETE ANONYME

40 RUE DE LA BOETIE, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Vélos.

(822) FR, 13.10.1998, 98 754 022.
(300) FR, 13.10.1998, 98/754022.
(831) BX.
(580) 13.05.1999

(151) 08.03.1999 710 620
(732) CORA, SOCIETE ANONYME

40 RUE DE LA BOETIE, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Vélos.

(822) FR, 13.10.1998, 98 754 023.
(300) FR, 13.10.1998, 98/754023.
(831) BX.
(580) 13.05.1999

(151) 06.03.1999 710 621
(732) John G. Strelow K.G. (GmbH & Co.)

36, Borgfelder Strasse, D-20537 Hamburg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red.  / Bleu, rouge. 
(511) 29 Tinned or preserved meat, fish, fruits and vegeta-
bles.

29 Viande, poisson, fruits et légumes en conserve.

(822) DE, 29.01.1974, 914 442.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 02.03.1999 710 622
(732) Nordland Papier Aktiengesellschaft

1, Nordlandallee, D-26892 Dörpen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, paper articles (included in this class).

16 Papier, articles en papier (compris dans cette clas-
se).

(822) DE, 06.04.1988, 1 120 267.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 16.03.1999 710 623
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(511) 29 Fruits oléagineux séchés, grillés, salés ou épicés;
pommes chips, pommes sticks; produits de pommes de terre
transformés en tant qu'amuse-gueule, produits de pommes de
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terre comme amuse-gueule fabriqués par extrusion et granula-
tion.

30 Produits céréaliers en tant qu'amuse-gueule fabri-
qués par extrusion et granulation, produits céréaliers transfor-
més en tant qu'amuse-gueule, biscuits salés, barres de müesli
essentiellement composées de céréales transformées, de fruits
à coque, de fruits secs et de chocolat.

(822) DE, 25.02.1999, 398 71 950.
(300) DE, 14.12.1998, 398 71 950.
(831) AT, CH.
(580) 13.05.1999

(151) 16.03.1999 710 624
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits oléagineux séchés, grillés, salés ou épicés;
pommes chips, pommes sticks; produits de pommes de terre
transformés en tant qu'amuse-gueule, produits de pommes de
terre comme amuse-gueule fabriqués par extrusion et granula-
tion.

30 Produits céréaliers en tant qu'amuse-gueule fabri-
qués par extrusion et granulation, produits céréaliers transfor-
més en tant qu'amuse-gueule, biscuits salés, barres de müesli
essentiellement composées de céréales transformées, de fruits
à coque, de fruits secs et de chocolat.

(822) DE, 25.02.1999, 398 71 951.
(300) DE, 14.12.1998, 398 71 951.
(831) AT, CH.
(580) 13.05.1999

(151) 16.03.1999 710 625
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits oléagineux séchés, grillés, salés ou épicés;
pommes chips, pommes sticks; produits de pommes de terre
transformés en tant qu'amuse-gueule, produits de pommes de
terre comme amuse-gueule fabriqués par extrusion et granula-
tion.

30 Produits céréaliers en tant qu'amuse-gueule fabri-
qués par extrusion et granulation, produits céréales transformés
en tant qu'amuse-gueule, biscuits salés, barres de müesli essen-
tiellement composées de céréales transformées, de fruits à co-
que, de fruits secs et de chocolat.

(822) DE, 25.02.1999, 398 71 949.
(300) DE, 14.12.1998, 398 71 949.
(831) AT, CH.
(580) 13.05.1999

(151) 19.01.1999 710 626
(732) FORT JAMES FRANCE,

Société en Commandite par Actions
11, Route Industrielle, KUNHEIM, F-68320 KUN-
HEIM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, produits d'hygiène et de
toilette; savons liquides ou non de toilette, produits de nettoya-
ge des sièges de toilette; huiles, shampooings, bains moussants
et autres produits pour le bain, laits et lotions de toilette, crè-
mes; parfums, eaux de toilette, produits désodorisants à usage
personnel, produits de parfumerie; cosmétiques; serviettes im-
prégnées et lingettes à usage cosmétique, lingettes imprégnées
ou non en ouate de cellulose, en papier ou en non-tissé pour la
toilette, rince-doigts imprégnés de lotions de toilette; coton à
usage cosmétique, coton à démaquiller en boules, rectangles,
carrés, rondelles ou toute autre forme découpée, disques à dé-
maquiller, bâtonnets de coton à usage cosmétique; solutions
dentaires non médicamenteuses à usage non médical.

5 Produits hygiéniques pour la médecine et pour l'hy-
giène intime; sérum physiologique; pommades à usage médical
sous forme de gel ou non; coton à usage médical, bâtonnets de
coton à usage hygiénique; serviettes et lingettes imprégnées à
usage médical ou hygiénique, serviettes et lingettes imprégnées
de sérum physiologique, rince-doigts imprégnés de lotion anti-
septique à usage médical; gels pour la toilette intime; produits
d'hygiène féminine, à savoir serviettes périodiques, slips pério-
diques, tampons périodiques, protège-slips; produits d'hygiène
pour l'incontinence, à savoir serviettes hygiéniques, protè-
ge-slips, couches, changes complets, coquilles absorbantes,
porte-couches, pointes, slips hygiéniques; produits pour la sté-
rilisation; emplâtres; matériel pour pansements (à l'exception
des instruments), pansements adhésifs ou non, sparadrap, gaze
pour pansements, compresses, bandes pour pansements, ban-
des de maintien, bandes de contention, bandages tubulaires
élastiques; coricides; trousses de premiers soins; désinfectants
à usage médical ou hygiénique (autres que les savons), produits
désodorisants autres qu'à usage personnel; tests d'ovulation,
tests de grossesse; coussinets d'allaitement, coquilles d'allaite-
ment.

6 Appareils distributeurs métalliques d'essuie-mains,
de serviettes, d'essuie-tout, d'ouate d'essuyage, de protections
de sièges de toilette, de papier toilette, de mouchoirs, de draps
d'examen, de savons.

8 Ciseaux, pinces à biberons, pinces à épiler, pinces
à échardes; coutellerie (non électrique), fourchettes, cuillers
non métalliques.

10 Alèses; draps d'examen en formats ou en rouleaux;
draps pour incontinents; biberons, poignées pour biberons, té-
tines de biberons, sucettes physiologiques, anneaux pour cal-
mer ou faciliter la dentition; tire-lait, recueille-lait, bouts de
sein, thermomètres électroniques à usage médical.

16 Papier; articles en papier pour le ménage et l'hygiè-
ne; papier de toilette, protection de sièges de toilette; rouleaux
de papier à usage ménager, essuie-tout, essuie-mains et tor-
chons en papier; mouchoirs en papier, serviettes à démaquiller
en papier, linge de table en papier, serviettes en papier, nappes
en papier, sets de table en papier, dessous de verres en papier;
rouleaux de papier destinés à couvrir des étagères; napperons
et collerettes en dentelle de papier; papier pour essuyage à usa-
ge industriel en formats, en rouleaux ou en bobines; serviettes
de toilette en papier; papier d'emballage en rouleaux ou en
feuilles, sacs d'emballage en papier ou en matière plastique.

20 Meubles; appareils distributeurs non métalliques
d'essuie-mains, de serviettes, d'essuie-tout, d'ouate d'essuyage,
de protections de sièges de toilette, de papier toilette, de mou-
choirs, de draps d'examen, de savons.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); assiettes, plateaux,
plats, verres, tasses et gobelets, tous ces articles étant en plasti-
que ou en carton; goupillons à biberons, bacs pour la stérilisa-
tion, bouteilles isolantes; nécessaires de toilette, peignes, bros-
ses, boîtes à savon, éponges, brosses à dents; vaporisateurs de
parfum; flacons doseurs (non en métaux précieux); matériel de
nettoyage, chiffons de nettoyage; appareils distributeurs non
fixes (métalliques ou non) d'essuie-mains, de serviettes, d'es-
suie-tout, d'ouate d'essuyage, de protections de sièges de toilet-
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te, de papier toilette, de mouchoirs, de draps d’examen, de sa-
vons; non-tissé en coton pour essuyage, chiffons de nettoyage
en formats, en rouleaux ou en bobines; bâtonnets interdentai-
res; moules ou barquettes en papier pour la cuisine.

28 Jeux, jouets; hochets, poignées d'éveil; décorations
pour arbres de Noël; casquettes ou visières de fête, masques,
ballons, trompettes en papier, sans-gêne en papier, sarbacanes
en papier.

(822) FR, 21.07.1998, 98742598.

(300) FR, 21.07.1998, 98742598.

(831) BX, CH.

(580) 13.05.1999

(151) 25.02.1999 710 627
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse, D-42659 Solingen (DE).
(750) Gödecke AG, Mooswaldallee 1, D-79090 Freiburg

(DE).

(531) 27.5.

(511) 8 Razors and razor blades.
8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) DE, 25.02.1999, 398 70 002.

(300) DE, 04.12.1998, 398 70 002.

(831) AL, AM, AZ, BG, BY, FR, KG, KZ, LV, MD, RO, RU,
TJ, UA, UZ.

(832) EE, GE, LT.

(580) 13.05.1999

(151) 22.01.1999 710 628
(732) Carmax Autovermietung GmbH

1a, Anna-Birle-Strasse, D-55252 Mainz-Kastel (DE).

(541) caractères standard.

(511) 37 Location de véhicules de construction, à savoir lo-
cation de dragues, de bouldozeurs, de grues, de pelles chargeu-
ses.

39 Location de voitures, de camions et de camions
basculants.

(822) DE, 09.07.1993, 2 040 112.

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

(580) 13.05.1999

(151) 10.03.1999 710 629
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

7, Zollerstrasse, D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(531) 5.7; 11.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Yaourt aussi avec addition d'herbes et/ou de fruits
préparés.

(822) DE, 18.03.1998, 397 54 906.
(831) BG, CZ, HU, PL, RU, SI, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 11.03.1999 710 630
(732) Glatz Pionier AG

Neuhofstrasse 12, CH-8500 Frauenfeld (CH).

(531) 3.9; 27.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour le traitement de l'eau.

6 Couvertures pour piscines (en métal).
7 Appareils de nettoyage pour piscines, en particulier

installations d'aspiration.
19 Couvertures pour piscines (non métalliques).
22 Filets pour recueillir les impuretés.

(822) CH, 15.09.1998, 459449.
(300) CH, 15.09.1998, 459449.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.05.1999

(151) 19.03.1999 710 631
(732) NUOVA WITOR'S s.r.l.

Galleria del Corso, 4, I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, bonbons, biscuits, miel, pâtisse-
rie, glaces alimentaires, confiserie, sucre, gâteaux.

(822) IT, 14.12.1998, 762085.
(831) BY, CZ, DE, ES, FR, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 13.05.1999
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(151) 16.03.1999 710 632
(732) LUMAR d.o.o.

Podjetje za projektiranje,
marketing in organizacijo
Pohorska 41/b, SI-2000 Maribor (SI).

(750) LUMAR d.o.o., Prešernova 1, SI-2000 Maribor (SI).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu. 
(511) 35 Publicité; service de marketing; gestion des affai-
res commerciales, administration commerciale, travaux de bu-
reau.

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

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

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.

(822) SI, 02.06.1998, 9870657.
(831) AT, CH, DE.
(580) 13.05.1999

(151) 19.03.1999 710 633
(732) ABERGEL GABRIEL

115 bis rue de la Tour, F-75016 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement).

(822) FR, 22.01.1998, 98/714215.
(831) ES, IT, PT.
(580) 13.05.1999

(151) 19.01.1999 710 634
(732) Sanitärtechnik Eisenberg GmbH

8, In der Wiesen, D-07607 Eisenberg (DE).

(531) 27.5.

(511) 11 Installations, appareils et dispositifs pour la distri-
bution d'eau et l'évacuation des eaux usées et de l'eau de pluie;
appareils de ventilation et de distribution d'eau et installations
sanitaires, à savoir pour salles de bain et toilettes; pièces mou-
lées en matières plastiques, à savoir baignoires, lavabos, cuvet-
tes de toilettes.

19 Matériaux de construction non métalliques; tubes
(non métalliques) pour la construction; tubes, canalisations et
gouttières pour la distribution d'eau et l'évacuation des eaux
usées et de l'eau de pluie; gouttières d'évacuation en matières
plastiques.

20 Conteneurs, armoires et soupapes, clapets de sou-
papes, grilles et barreaux en matières plastiques pour la distri-
bution d'eau et l'évacuation des eaux usées et de l'eau de pluie.

(822) DE, 31.07.1998, 396 12 445.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 13.05.1999

(151) 04.02.1999 710 635
(732) 3E Logistic AG

Erlenstrasse 15, CH-4058 Basel (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 39 Transport; emballage et stockage de marchandises;
logistique de transport (dans le domaine de l'économie et l'éco-
logie).

39 Transport; packaging and storage of goods; trans-
port logistics (for economic and environmental purposes).

(822) CH, 04.08.1998, 458733.
(300) CH, 04.08.1998, 458733.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 23.02.1999 710 636
(732) BTI Befestigungstechnik

GmbH & Co. KG
51, Salzstrasse, D-74653 Ingelfingen (DE).

(842) GmbH & Co KG, Allemagne.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, noir. 
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; colles
destinées à l'industrie; mousse de montage, liège à injecter,
produits de dégivrage, produits détecteurs de fuites, solvants.

2 Couleurs, laques, préservatifs contre la rouille, sta-
bilisateurs de rouille, aluminium et zinc sous forme d'aérosol,
produits pour la conservation du bois, mordants, peintures d'ap-
prêt d'étanchéification.

3 Préparations pour astiquer, polir, dégraisser et
abraser, produits pour dissoudre la rouille, produits pour enle-
ver la rouille, produits de nettoyage, cosmétiques, en particu-
lier crèmes de protection pour les mains, crèmes de soins pour
les mains, produits de nettoyage pour les mains; savons.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, huile à
forer et huile de coupe, lubrifiants pour filetage et taraudage.

6 Articles de serrurerie et de quincaillerie, récipients
métalliques; moyens de fixation, à savoir clous, rivets, boulons,
crochets, vis, écrous, bagues, rondelles, ressorts, ancres, col-
liers d'attache, suspensions pour tuyauterie, colliers de serrage,
attaches de câbles, rubans et clips pour câbles, suspensions de
radiateurs, jeux de fixation pour sanitaires et fixations de pla-
ques isolantes; chevilles métalliques, cartouches pour maté-
riaux d'étanchéité (comprises dans cette classe), ferrures de
meubles, fils à souder, articles de plomberie, enseignes en mé-
tal, tambours de câbles, serre-câbles, rails métalliques, agrafes,
douilles, prises, boîtes et coffres à outils non remplis en métal;
matériaux de couverture en métal, en particulier listeaux d'aé-
ration, grilles de protection contre les oiseaux, caches, agrafes,
faîtières et supports de lattes; sangles métalliques de manuten-
tion et de levage.

7 Outils à main actionnés mécaniquement et leurs
parties (compris dans cette classe).

8 Boîtes et coffres à outils remplis en métal; outils à
main et leurs parties, coutellerie, sacoches à outils remplies en
cuir, sacoches, coffres et boîtes à outils remplis, inserts pour
coffres à outils.

9 Instruments de mesure pour les électriciens profes-
sionnels, testeurs de voltage, appareils à souder et à braser,
électrodes pour le soudage, tambours à câbles, câbles électri-
ques, matériel d'installation électrique (compris dans cette clas-
se), vêtements de protection, lunettes de protection, casques de
protection, installations électriques en métal, à savoir connec-
teurs de sertissage, connecteurs et distributeurs, installations
électriques en matières plastiques, à savoir canaux de câblage,
commutateurs et boîtes de commutation, boîtes de dérivation et
connecteurs.

11 Appareils d'éclairage, lampes pour le bâtiment,
projecteurs à halogène, lampes baladeuses et lampes torches,
appareils de chauffage et radiateurs soufflants.

17 Produits en matières plastiques (produits semi-ma-
nufacturés), matériaux d'étanchéité, matériaux à étouper et iso-
lants, tuyaux souples (non en métal), tuyaux souples thermoré-
tractables, ruban isolant, matériaux de couverture en métal et
en matières plastiques, à savoir bandes d'étanchéité.

19 Matériaux de construction, mortier composite, ci-
ment à prise rapide; matériaux de couverture en matières plas-
tiques, en particulier listeaux d'aération, grilles de protection
contre les oiseaux, caches, agrafes faîtières et supports de latte.

20 Récipients en matières plastiques, chevilles en ma-
tières plastiques, ancres en matières plastiques, meubles d'ate-
lier, systèmes d'étagères, systèmes de plaques perforées, cof-
fres et boîtes à outils non remplis, inserts pour coffres à outils,
enseignes en matières plastiques, étagères métalliques, ser-
re-câbles en matières plastiques, bornes et brides de fixation à
clou en matières plastiques.

25 Vêtements, également en cuir, en imitations de cuir
et en tissus enduits; chapeaux, bonnets, écharpes, chaussettes,
bas, bretelles, ceintures (vêtements), chaussures et bottes.

(822) DE, 01.12.1998, 398 62 123.
(300) DE, 28.10.1998, 398 62 123.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 13.05.1999

(151) 09.03.1999 710 637
(732) CareMed Medical Produkte AG

28, Grenzstrasse, D-01109 Dresden (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, grey.  / Jaune, gris. 
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

10 Medical and veterinary apparatus and instruments.
42 Medical, hygienic and beauty care.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.
10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.

(822) DE, 27.08.1998, 398 38 429.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 26.03.1999 710 638
(732) PROMAFRANCE

(Société Anonyme à capital variable
de droit français)
Immeuble "Les Thiers", F-54000 NANCY (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs; tous ces produits étant fabriqués
par un artisan.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres; enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie métal-
lique (autre qu'électrique); tuyaux métalliques; coffres-forts et
cassettes; billes d'acier; fers à cheval; clous et vis métalliques;
éléments métalliques pour la construction; minerais; tous ces
produits étant fabriqués par un artisan.

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; tous ces
produits étant fabriqués par un artisan.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré, pour la papeterie
ou l'imprimerie), imprimés, journaux et périodiques, livres, ar-
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ticles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhési-
ves (pour la papeterie); matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés;
tous ces produits étant fabriqués par un artisan.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, bandes isolantes, garnitures d'étanchéité; feuilles, plaques
et baguettes de matières plastiques (produits semi-finis); matiè-
res servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles
non métalliques; tous ces produits étant fabriqués par un arti-
san.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; asphalte, poix et bitume; monuments en
pierre; cheminées; tous ces produits étant fabriqués par un arti-
san.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
planchers; tentures (excepté en tissu); tous ces produits étant
fabriqués par un artisan.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographi-
ques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; tous ces services étant fournis par un ar-
tisan.

37 Location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau; construction d'édifices; entreprises de fumisterie, de pein-
ture, de plâtrerie, de plomberie, de couverture; travaux publics;
travaux ruraux; location d'outils et de matériel de construction,
de bouteurs, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de
bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfec-
tion, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blan-
chisserie); réparation de vêtements; rechapage de pneus; vulca-
nisation; cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments,
d'outils; tous ces services étant fournis par un artisan.

(822) FR, 07.10.1998, 98/753629.
(300) FR, 07.10.1998, 98/753629.
(831) BX.
(580) 13.05.1999

(151) 10.03.1999 710 639
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

7, Zollerstrasse, D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(531) 1.15; 5.7; 6.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Yaourt glacé.

(822) DE, 10.03.1993, 2 032 083.
(831) BG, CZ, HU, PL, RU, SI, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 10.03.1999 710 640
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

7, Zollerstrasse, D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(531) 5.7; 11.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Riz au lait.

(822) DE, 10.11.1993, 2 046 757.
(831) BG, CZ, HU, PL, RU, SI, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 12.01.1999 710 641
(732) TM3 Fernsehen GmbH & Co. KG

7, Bavariafilmplatz, D-82031 Grünwald (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

6 Produits en métaux non précieux, y compris pro-
duits en cuivre, étain, zinc et leurs alliages et en plaqué, à savoir
objets d'art, objets décoratifs.

8 Outils entraînés manuellement et instruments à
main, à savoir coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs; ins-
truments actionnés à main pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, pour la construction de machines, d'appareils et de
véhicules ainsi que pour la technique de construction; tous les
produits précités compris dans cette classe.

9 Enregistrements magnétiques, magnéto-optiques et
optiques pour l'enregistrement du son, des images ou des don-
nées.

11 Appareils d'éclairage, à savoir lampes, appareils de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et instal-
lations sanitaires, à savoir robinets et dispositifs de réglage
pour appareils à eau et à gaz ainsi que pour des conduites d'eau
et de gaz, capteurs solaires, accumulateurs et pompes à chaleur.

12 Véhicules, à savoir véhicules terrestres, aéronefs et
nautiques; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau,
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à savoir chariots de golf, chariots dévidoirs pour tuyaux flexi-
bles, voitures d'enfants, fauteuils roulants pour malades, acces-
soires pour bicyclettes et voitures; tous les produits précités
compris dans cette classe.

14 Joaillerie, bijouterie et parures, boutons de man-
chettes, épingles de cravates et épingles, porte-clefs; pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; fu-
me-cigare et fume-cigarette, tous ces produits en métaux pré-
cieux ou en plaqué; bijouterie en papier.

15 Instruments de musique.
16 Photographies; matières collantes pour la papeterie

ou le ménage; matériel pour les artistes, à savoir matériel pour
le dessin, la peinture et le modelage; pinceaux, machines à écri-
re 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; produits en pa-
pier ou carton, à savoir essuie-mains en papier, serviettes en pa-
pier, filtres en papier, mouchoirs de poche en papier, papier à
lettres, papier hygiénique, langes en papier, récipients d'embal-
lage, sacs pour l'emballage, papier pour envelopper; produits
de l'imprimerie, à savoir journaux, périodiques, magazines,
brochures, dépliants, prospectus, programmes, dossiers de
presse, livres, affiches (posters), banderoles, cartes de télépho-
ne non magnétiques, billets, cartes de participation, cartes d'in-
vitation, cartes de crédit non magnétiques, cartes postales, car-
tes d'identification; articles de papeterie, y compris articles de
bureau et de dessin; articles de bureau, à savoir cachets, tam-
pons encreurs, couleur à cachets, ouvre-lettres, coupe-papier,
corbeilles à courrier, dossiers, sous-main, perforateurs de bu-
reau, classeurs, trombones et agrafes de bureau, étiquettes, y
compris étiquettes autocollantes; matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils) sous forme de produits
de l'imprimerie, jeux, globes terrestres, tableaux et matériel
d'écriture pour tableaux; matières d'emballage en matières
plastiques, à savoir enveloppes, sachets, sacs, feuilles, ces der-
nières également autocollantes et utilisées dans un but décora-
tif; cartes à jouer et jeux de cartes; sous-main, carquois et réci-
pients pour matériel d'écriture, porte-billets et étuis à billets.

18 Maroquinerie et produits en imitations du cuir, à
savoir sacs et récipients, y compris sacs à main, serviettes, sacs
à provisions, sacs de voyage, sacs de sport, serviettes d'éco-
liers, sacs fourre-tout et sacs à dos, ainsi qu'articles de maroqui-
nerie, y compris bourses, portefeuilles, étuis à clefs, nécessai-
res de voyage, sacs de voyage, valises.

20 Corbeilles à papier.
21 Petits ustensiles manuels pour le ménage et la cui-

sine; 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); verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage ou la cui-
sine; produits en métaux non précieux, y compris produits en
cuivre, étain, zinc et leurs alliages et en plaqué, à savoir servi-
ces (à l'exception des couverts), surtouts de table; assiettes en
carton, gobelets en carton.

24 Produits textiles, à savoir tissus, rideaux, stores en-
roulables, linge de maison, linge de table et linge pour la literie;
couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, y compris vêtements de sport et de loi-
sirs; chaussures et articles de cordonnerie, y compris chaussu-
res de sport et de loisirs; bas, collants, chaussettes; chapeaux et
coiffes, y compris bandeaux et serre-tête.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; revêtements de sols en caoutchouc, en matières
plastiques ou textiles; tentures murales non en matières texti-
les.

28 Jeux, y compris jeux électriques et électroniques,
articles de jeu, jouets, y compris animaux en peluche; appareils
et articles de gymnastique, de remise en forme et de sport.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, à savoir
gelées de viande, poisson, fruits et légumes; confitures, compo-
tes; oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crè-
me, yaourt, lait en poudre pour l'alimentation; conserves, à sa-

voir conserves de viande, poisson, fruits et légumes; huiles et
graisses comestibles.

30 Thé, y compris infusions; cacao, préparations et
boissons à base de cacao; chocolat et produits à base de choco-
lat; miel; céréales préparées pour l'alimentation humaine, en
particulier flocons d'avoine et flocons d'autres céréales, prépa-
rations à base de céréales, à l'exception des aliments pour ani-
maux, préparations pour muesli; pain, pâtisserie; riz complet;
levures; arômes, à l'exception des huiles essentielles; épices.

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooli-
que, boissons sans alcool contenant des vitamines et isotoni-
ques; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons.

34 Cendriers, étuis pour cigares et cigarettes; fume-ci-
gare et fume-cigarette non en métaux précieux.

41 Production en matière de film, son, vidéo et d'émis-
sions de télévision; publication et édition de produits de l'im-
primerie, à savoir journaux, périodiques, magazines, brochu-
res, dépliants, prospectus, livres, affiches (posters), cartes de
téléphone, billets ou cartes d'admission, cartes de crédit, cartes
postales, cartes d'identité; organisation de spectacles de musi-
que, de cabaret, de théâtre, de shows et de projections de films
et de vidéos.

(822) DE, 26.11.1998, 398 59 400.
(300) DE, 14.10.1998, 398 59 400.
(831) AT, CH.
(580) 13.05.1999

(151) 23.03.1999 710 642
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

(société anonyme)
1, rue de la Division Leclerc, F-67290 PETERSBACH
(FR).

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

(531) 19.7; 24.1; 24.13; 25.1; 29.1.
(571) La marque est constituée de la représentation tridimen-

sionnelle d'une bouteille avec son habillage: la dénomi-
nation "Baron d'Arignac" et un médaillon sont gravés
dans le verre du corps de la bouteille; la bouteille com-
porte une étiquette imprimée, une capsule également
imprimée et un blason imprimé apposé à l'intérieur du
médaillon gravé dans le verre.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Vins de pays.

(822) FR, 07.10.1998, 98 753 638.
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(300) FR, 07.10.1998, 98 753 638.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 13.05.1999

(151) 23.03.1999 710 643
(732) CIE EXPLOITATION DES SERVICES

AUXILIAIRES AERIENS SERVAIR
(Société Anonyme)
Continental Square, 4, Place de Londres, Roissypôle,
B.P. 10751, F-95727 ROISSY CDG CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, conseils en or-
ganisation et direction des affaires, consultation professionnel-
le d'affaires, expertises en affaires, informations d'affaires, ren-
seignements d'affaires, estimations en affaires commerciales,
aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales,
comptabilité, démonstration de produits, diffusion d'annonces
publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospec-
tus, imprimés, échantillons), mise à jour de documentation pu-
blicitaire, étude de marché, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, établissement de déclarations
fiscales, recherche de marché, prévisions économiques, pro-
motion des ventes, relations publiques, établissement de rele-
vés de comptes, vérification de comptes.

36 Affaires financières, affaires monétaires, analyse
financière, émission de bons de valeur, cote en Bourse, courta-
ge en Bourse, caisses de prévoyance, constitution de capitaux,
investissement de capitaux, gestion de capitaux, cautions (ga-
ranties), opérations de change, consultations en matière finan-
cière, estimations financières (assurances, banques, immobi-
lier), estimations fiscales, expertises fiscales, services
fiduciaires, services de financement, constitution de fonds, pla-
cement de fonds, gestion de fonds, gérance de biens immobi-
liers, informations financières, opérations financières, opéra-
tions monétaires, transactions financières.

42 Restauration (alimentation), services juridiques,
recherche scientifique et industrielle, services d'arbitrage, gé-
rance de droits de propriété intellectuelle, consultation profes-
sionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires), services
de contentieux, contrôle de qualité, essai de matériaux, étude
de projets techniques, expertises (travaux d'ingénieurs), con-
cession de licences de propriété intellectuelle, recherche et dé-
veloppement de nouveaux produits (pour des tiers), services de
traduction.

(822) FR, 07.10.1998, 98 753 639.
(300) FR, 07.10.1998, 98 753 639.
(831) CH.
(580) 13.05.1999

(151) 08.03.1999 710 644
(732) CORA, SOCIETE ANONYME

40 rue de la Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Vélos.

(822) FR, 13.10.1998, 98 754 020.
(300) FR, 13.10.1998, 98/754020.
(831) BX.
(580) 13.05.1999

(151) 08.03.1999 710 645
(732) CORA, SOCIETE ANONYME

40 rue de la Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Vélos.

(822) FR, 13.10.1998, 98 754 021.
(300) FR, 13.10.1998, 98/754021.
(831) BX.
(580) 13.05.1999

(151) 10.03.1999 710 646
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

7, Zollerstrasse, D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(531) 1.3; 5.7; 11.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Yaourt avec addition de céréales pour la prépara-
tion de muesli.

(822) DE, 13.02.1998, 397 54 907.
(831) BG, CZ, HU, PL, RU, SI, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 23.03.1999 710 647
(732) MERCATONE UNO SERVICES S.p.A.

Blocco 1/B - Galleria B n. 159/161, I-40050 CENTER-
GROSS-FUNO DI ARGELATO (BO) (IT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en la dénomination MERCATONE

UNO placée dans un ovale jaune entouré d'une double
bordure bleue; MERCATONE, la première partie de la
dénomination, a la lettre initiale en caractère de fantai-
sie avec de gros traits bleus et rouges alternés tandis que
la partie restante a des caractères moulés bleus; UNO, la
deuxième partie de la dénomination, est en caractères
moulés rouges; les différents caractères de la dénomina-
tion et de l'ovale ont une sorte d'ombre en trame noire.
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(591) Jaune, bleu, noir, rouge. 
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.03.1999, 776587.
(300) IT, 26.01.1999, BO99C000066.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, HU, MC, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 02.03.1999 710 648
(732) SEL Verteidigungssysteme GmbH

10, Lorenzstrasse, D-70435 Stuttgart (DE).

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

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 15.10.1998, 398 50 947.
(300) DE, 05.09.1998, 398 50 947.
(831) AT, CH, FR, LI.
(580) 13.05.1999

(151) 16.03.1999 710 649
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces comestibles; préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

(822) DE, 03.07.1998, 398 31 735.
(831) AT, CZ, HR, IT, RU, SI, SK, UA.
(580) 13.05.1999

(151) 19.03.1999 710 650
(732) NPE Natur Pharma

Ernährungsprodukte GmbH
4, Nottebohmstrasse, D-48145 Münster (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits pour
désintoxiquer du tabac, spécialement tabac à chiquer pour dé-
sintoxiquer du tabac.

(822) DE, 10.08.1998, 2 105 111.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.05.1999

(151) 05.11.1998 710 651
(732) BARTHES Anne (SEYDOUX)

27, boulevard Raspail, F-75007 PARIS (FR).
SCHMELING Frederick Harry
Chisan MS 1107-Sakae Riv. PK/1-15-23, Izumi Hi-
gashi Ku, NAGOYA (JP).

(812) FR.
(750) BARTHES Anne (SEYDOUX), 27, boulevard Raspail,

F-75007 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices, savons, produits cosméti-
ques de soin de la peau.

5 Produits pour l'hygiène.
8 Coutellerie, fourchettes, cuillers.
9 Lunettes et autres instruments optiques.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Sacs à main, petite maroquinerie en cuir, à savoir
pochettes, porte-cartes, porte-monnaie; sacs de voyage, malles,
valises, parapluies.

20 Meubles, glaces, cadres; coussins.
21 Verrerie, porcelaine, faïence, à savoir verres, vases

et vaisselle non en métaux précieux; peignes et éponges.
24 Couvertures de lit et de table, serviettes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie pour hommes,

femmes, enfants.
29 Confitures.
30 Café, thé, cacao, miel, sucre.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps, cosmetics for skin care.

5 Hygiene products.
8 Cutlery, forks, spoons.
9 Spectacles and other optical instruments.

14 Jewelry, timepieces and chronometric instruments.
18 Handbags, small leather goods namely pouches,

cardholders, coin purses; overnight bags, trunks, suitcases,
umbrellas.

20 Furniture, mirrors, picture frames; cushions.
21 Glassware, porcelain, earthenware, namely glas-

ses, vases and tableware made of non-precious metals; combs
and sponges.

24 Bed and table covers, napkins.
25 Clothing, footwear, headgear for men, women,

children.
29 Jams.
30 Coffee, tea, cocoa, honey, sugar.

(822) FR, 05.05.1998, 98/731106.
(300) FR, 05.05.1998, 98/731106.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 16.12.1998 710 652
(732) Seidler-

Beteiligungsverwaltungsgesellschaft m.b.H.
47, Schönbrunner Straße, A-1052 Wien (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rose, jaune, vert, bleu. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs
et matières collantes destinés à l'industrie, résines articielles et
matières plastiques à l'état brut, compositions extinctrices, ma-
tières d'imprégnation coupe-feu, masses de peinture (cou-
pe-feu); produits pour décolorer, fixer, conserver, dissoudre
des couleurs, des laques et des vernis.

2 Produits pour diluer des couleurs, des laques et des
vernis; colorants, couleurs, couleurs de dispersion, couleurs de
résine, couleurs sèches, couleurs en tube, couleurs en poudre
pour murs, couleurs synthétiques, couleurs à l'huile, couleurs
pour métaux, couleurs anti-rouille, peintures réfractaires, mas-
ses de base pour peindre, couleurs pour sols; préservatifs contre
la détérioration du bois, huiles pour conserver le bois, vernis,
laques, laques artificielles, mordants, résines naturelles à l'état
brut, ciment pour peintres, produits pour mordre des sols, la-
ques et huiles pour la conservation des sols.

3 Brillants, cirages, cires, produits pour nettoyer et
soigner des sols.

24 Tentures, revêtements muraux, tapisseries, tous ces
produits étant en matières textiles.

27 Revêtements de sols et de murs non compris dans
d'autres classes; tentures et tapisseries non en matières textiles,
toiles cirées.

(822) AT, 26.11.1998, 179 218.
(300) AT, 21.07.1998, AM 4469/98.
(831) BA, BG, CH, CZ, DE, HR, HU, MK, RO, SI, SK, UA,

YU.
(580) 13.05.1999

(151) 12.03.1999 710 653
(732) ACCOR

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres, revues, magazines,
photographies, papeterie, agenda, calendriers, cartes postales,
cartes de menu, affiches, signets, linge de table et essuie-mains
en papier, articles de bureau (à l'exception des meubles), papier
d'emballage, sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques, cartes à jouer.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre
brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); vais-
selle en verre, porcelaine ou faïence, en matière plastique, en
aluminium.

42 Hôtels, restaurants y compris à service rapide ou en
libre-service, cafétérias, restauration (repas), y compris restau-
ration collective et cantines, bars, services de traiteurs.

16 Printing products, books, journals, magazines,
photographs, stationery, agendas, calendars, postcards, menu
cards, posters, bookmarkers, paper table linen and hand
towels, office requisites (except furniture), wrapping paper,
paper or plastic packaging bags, sachets and sheets, playing
cards.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); unworked and semi-worked glass (except glass used in
building); dishes made of glass, porcelain or earthenware,
plastic material, aluminum.

42 Hotels, restaurants, including fast-food or self-ser-
vice restaurants, cafeterias, restaurants (meals), including
group catering and canteens, bars, catering services.

(822) FR, 29.09.1998, 98 751 814.
(300) FR, 29.09.1998, 98/751 814.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 28.10.1998 710 654
(732) SEK'D Studio für Elektronische

Klangerzeugung Dresden
21, Schmalwiesenstrasse, D-01219 Dresden (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement audio et vidéo (enregis-
trés); appareils vidéo, cassettes vidéo; logiciels, supports d'en-
registrement magnétiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; équipe-
ment pour le traitement de l'information et ordinateurs; sup-
ports de son et d'image; disques acoustiques; supports de don-
nées digitaux, en particulier disques compacts, MC, MD, DCC,
CD-ROM, DVD, CD plus.

35 Publicité, tactiques de vente (merchandising), re-
cherche de marché.

41 Agences pour groupes musicaux, musiciens, en-
sembles musicaux, solistes et animateurs dans le domaine de la
musique.

42 Gérance et exploitation de droits d'auteur, de licen-
ces et de protection civile; programmation pour ordinateurs;
conseils juridiques et représentation; recherche dans le domai-
ne scientifique et industriel.

9 Recorded audio and video recording media; video
apparatus, video cassettes; computer software, magnetic re-
cording media; apparatus for recording, transmitting and re-
producing sound or images; data processing equipment and
computers; image and sound carriers; sound recording disks;
digital data media, in particular compact disks, MC, MD,
DCC, CD-ROM, DVD, CD plus.

35 Advertising, sales tactics (merchandising), marke-
ting research.

41 Agencies for music groups, musicians, musical en-
sembles, soloists and hosts for events relating to music.

42 Copyright, license and civil defense management
and exploitation; computer programming; legal counseling
and representation; scientific and industrial research.

(822) DE, 22.09.1998, 398 11 752.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 15.02.1999 710 655
(732) Victor Vox Gesellschaft für

Telekommunikations-leistungen
mbH & Co. KG
100, Diessemer Bruch, D-47805 Krefeld (DE).

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

(531) 4.5; 16.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black, red, white.  / Jaune, noir, rouge, blanc. 
(511) 9 Electronic apparatus for communication.

35 Statements for services of mobile telephone.
38 Mobile telephone services, namely telecommuni-

cation.
9 Appareils électroniques de communication.

35 Relevés pour prestations de radiotéléphonie.
38 Services de téléphonie mobile, notamment télécom-

munications.

(822) DE, 22.09.1998, 398 46 431.
(300) DE, 17.08.1998, 398 446 431.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 16.02.1999 710 656
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

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

9 Composants électroniques.

(822) DE, 03.12.1998, 398 61 253.
(300) DE, 23.10.1998, 398 61 253.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 19.08.1998 710 657
(732) SWEDA Uhren GmbH

4, Chemnitzer Strasse, D-68309 Mannheim (DE).

(531) 26.4.
(511) 9 Calculatrices; appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques
ainsi que minuteries pour horloges, horloge de contrôle.

9 Calculating machines; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; data processing and
computer equipment.

14 Clocks and watches and other chronometric instru-
ments as well as automatic time switches for clocks, master
control clock.

(822) DE, 05.03.1997, 397 04 586.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 03.03.1999 710 658
(732) Berlac AG

Allmendweg 39, CH-4450 Sissach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits à dépolir; ignifuges; apprêts.

2 Laques, couleurs et vernis compris dans cette clas-
se; siccatifs pour couleurs; diluants; mordants.

3 Produits de nettoyage; décapants; polis; prépara-
tions pour polir; produits pour le soin du cuir et des sols.

1 Polish-removing products; fireproofing prepara-
tions; primers.

2 Lacquers, dyestuffs and varnishes included in this
class; siccatives for paints; thinners; mordants.

3 Cleaning preparations; scouring solutions; po-
lishes; polishing preparations; products for leather and floor
maintenance.

(822) CH, 29.06.1984, 333948.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) TR.
(580) 13.05.1999

(151) 05.03.1999 710 659
(732) eo Ipso Verlags GmbH

Gutenbergstraße 10, D-64331 Weiterstadt (DE).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 16 Périodiques.

(822) DE, 13.11.1998, 398 60 345.
(300) DE, 14.10.1998, 398 60 345.
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(831) CZ, PL, RU, SK.
(580) 13.05.1999

(151) 26.02.1999 710 660
(732) INA Wälzlager Schaeffler oHG

1-3, Industriestrasse, D-91074 Herzogenaurach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Plain bearings for rotary movements; plain bea-
rings for longitudinal movements; spherical plain bearings;
parts of bearings; bearing bushes; rod-socket heads; couplings
other than for land vehicles; clutches other than for land vehi-
cles.

12 Components for motor vehicles; couplings for land
vehicles and parts thereof; gearshift devices for land vehicles
and parts thereof; brakes and parts thereof, axles and parts the-
reof, steerings and parts thereof.

7 Paliers lisses pour mouvements rotatifs; paliers
lisses pour mouvements longitudinaux; rotules lisses; pièces de
roulements; coussinets; têtes de tiges de manoeuvre; accouple-
ments autres que pour véhicules terrestres; embrayages autres
que pour véhicules terrestres.

12 Composants pour véhicules automobiles; accou-
plements pour véhicules terrestres et leurs éléments; dispositifs
de changement de vitesses pour véhicules terrestres et leurs
éléments; freins et leurs pièces, essieux et leurs pièces, direc-
tions et leurs pièces.

(822) DE, 21.09.1998, 398 49 636.
(300) DE, 29.08.1998, 398 49 636.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL,

PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 03.03.1999 710 661
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20253 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, body and beauty care preparations, in parti-
cular preparations for the care of the skin and of the face, all in
the form of creams, gels and lotions; deodorants for personal
use; shaving creams and foams and after-shave preparations;
preparations for the care, cleaning and embellishment of the
hair; bath and shower additives, sun-tanning preparations.

5 Medicated cosmetics in particular preparations in
the form of creams, gels and lotions, all for the care of dry skin,
dermatitic preparations for treatment of eczema, psoriasis and
dermatological conditions; medicated bath and shower additi-
ves; medicated preparations for the care and cleaning of hair;
medicated sun-tanning preparations; medicated preparations
for the prevention of the aging of the skin; medicated prepara-
tions for use as an ointment base.

3 Savons, produits de soins corporels et esthétiques,
en particulier produits pour les soins de la peau et du visage,
sous forme de crèmes, gels et lotions; déodorants; crèmes et
mousses à raser et après-rasage; produits pour entretenir, net-
toyer et embellir les cheveux; mélanges pour le bain et la dou-
che, produits solaires.

5 Cosméceutiques en particulier produits sous forme
de crèmes, gels et lotions pour le soin des peaux sèches, pro-
duits dermatologiques pour le traitement de l'eczéma, du pso-
riasis et des dermatoses; mélanges médicamentés pour le bain

et la douche; produits médicamenteux pour entretenir et net-
toyer les cheveux; produits solaires médicamentés; produits
médicamenteux contre le vieillissement de la peau; produits
médicamentés utilisés comme excipients de pommade.

(822) DE, 11.04.1996, 395 29 213.
(831) CN, CZ, LV, MD, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 13.05.1999

(151) 17.03.1999 710 662
(732) KRONOTEX GmbH

1, Wittstocker Chaussee, D-16909 Heiligengrabe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic), in particular pla-
tes and panels made of wooden materials.

27 Floor hangings, wall linings, ceiling linings, all
made of wooden materials.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier plaques et panneaux en bois.

27 Tentures de parquet, revêtements de mur et revête-
ments de plafond en bois.

(822) DE, 04.02.1999, 398 73 991.
(300) DE, 23.12.1998, 398 73 991.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 18.03.1999 710 663
(732) Atotech Deutschland GmbH

20, Erasmusstrasse, D-10553 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

7 Machines à travailler les métaux et les matières
plastiques, machines et installations assemblées à partir de ces
machines pour le traitement de surfaces chimique des métaux
et des plastiques, machines pour outils, machines pour l'indus-
trie du travail des métaux sans limaille, parties des produits
ci-dessus.

(822) DE, 26.02.1999, 398 70 925.
(300) DE, 09.12.1998, 398 70 925.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 05.03.1999 710 664
(732) Heidelberger Druckmaschinen

Aktiengesellschaft
52-60, Kurfürsten Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft, Sie-
menswall, D-24107 Kiel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données pour les signes mentionnés
dans la classe 16.
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16 Signes graphiques, caractères graphiques et signes
spéciaux.

(822) DE, 02.04.1998, 398 08 875.

(831) DZ, EG, MA.

(580) 13.05.1999

(151) 02.02.1999 710 665
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

(531) 28.3.

(561) Hansgrohe.

(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; si-
phons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage; carters et revêtements essentiellement métalliques
comme parties de cabines de douche; carters et revêtements es-
sentiellement non métalliques comme parties de cabines de
douches; raccords pour installations sanitaires; parties des pro-
duits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, consoles, armoires à
glace et petits meubles pour salles de bains; soupapes non mé-
talliques autres que parties de machines; parties des produits
précités; perches murales non métalliques.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette, douches buccales comme appareils médicaux.

(822) DE, 02.02.1999, 397 37 874.

(831) CN, KP, VN.

(580) 13.05.1999

(151) 26.03.1999 710 666
(732) Zuckerwarenfabrik Egon Hirsch

GmbH & Co, KG

4-10, Hirschstraße, D-75038 Oberderdingen (DE).

(531) 3.4; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 30 Sweets and confectionery, pastries and cakes, bis-
cuits, sweetmeats and lollipops (lollies) of all kind, including
lozenges, pastilles, caramels, chewing sweets, toffees, chewing
gum not for medical purposes, fondants for confectionery, fruit
jellies and other jelly products, liquorice, sticks of liquorice,
chocolate, edible ice such as ice cream and made from water,
ice, ice for refreshment.

32 Mineral and table water, as well as sparkling, alco-
hol free beverages, vegetable juices, beverages containing
fruit, fruit nectars, fruit juices, lemonades, pastilles and
powders for effervescing beverages.

30 Bonbons et confiseries, gâteaux et pâtisseries, bis-
cuits, friandises et sucettes en tous genres, notamment pas-
tilles, caramels, bonbons à mâcher, caramels au beurre, gom-
mes à mâcher non à usage médical, fondants, pâtes de fruits et
autres produits gélatineux, réglisse, bâtons de réglisse, choco-
lat, glaces alimentaires, notamment crèmes glacées et sorbets,
glace à rafraîchir.

32 Eau minérale et eau potable, ainsi que boissons pé-
tillantes sans alcool, jus de légumes, boissons à base de fruits,
nectars de fruits, jus de fruits, limonades, pastilles et poudres
pour boissons gazeuses.

(822) DE, 03.02.1999, 398 68 159.
(300) DE, 26.11.1998, 398 68 159.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 23.02.1999 710 667
(732) Helmut VOGL

13, Salzburgerstraße, A-5230 MATTIGHOFEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires, administration d'en-
treprises, conseils lors de l'organisation et de la gestion d'entre-
prises, conseils d'organisation en matière d'affaires, conseils en
ce qui concerne la gestion du personnel.

41 Formation, organisation et réalisation de séminai-
res, organisation et réalisation de symposiums.

42 Recherche scientifique et industrielle, conseils en
matière de formation et de formation continue.

(822) AT, 29.12.1998, 179 778.
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(300) AT, 10.09.1998, AM 5629/98.
(831) CH, DE.
(580) 13.05.1999

(151) 24.02.1999 710 668
(732) Dialogic Telecom Europe N.V.-S.A.

Airway Park, 23, Lozenberg, B-1932 SINT-STE-
VENS-WOLUWE (BE).

(842) N.V.-S.A., Belgium.

(511) 9 Computer hardware and software; telecommunica-
tion apparatus and instruments; computer boards, circuit
boards, expansion boards and base boards; hardware interfa-
ces; switching modules; device drivers; electronic components,
computer hardware, firmware and software for use in the fields
of call processing, telecommunications, voice recognition and
interfacing; parts and fittings for all the aforesaid goods, not in-
cluded in other classes.

9 Matériel informatique et logiciels; appareils et ins-
truments de télécommunications; cartes d'ordinateur, cartes
de circuits imprimés, cartes d'extension et cartes mères; inter-
faces matérielles; modules de commutation; gestionnaires de
périphériques; composants électroniques, matériel informati-
que, logiciels microprogrammés et logiciels utilisés dans le
traitement des appels, les télécommunications, la reconnais-
sance vocale et l'interfaçage; éléments et accessoires pour tous
les produits précités, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 07.10.1998, 634596.
(300) BX, 07.10.1998, 634596.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 08.03.1999 710 669
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Potato chips, potato sticks; roasted, dried, salted
and/or spiced nuts; processed potato products as snacks, potato
products as snacks manufactured in an extrusion and pelleting
process.

30 Cereal products as snacks manufactured in an ex-
trusion and pelleting process; processed cereal products as
snacks, savoury and salted biscuits, muesli bars essentially
consisting of processed grain, nuts, dried fruits and chocolate.

29 Pommes chips, pommes allumettes; fruits oléagi-
neux grillés, séchés, salés et/ou épicés; produits de pommes de
terre transformés sous forme d'amuse-gueules, produits de
pommes de terre sous forme d'amuse-gueules fabriqués par ex-
trusion et granulation.

30 Produits céréaliers sous forme d'amuse-gueules fa-
briqués par extrusion et granulation; produits céréaliers trans-
formés sous forme d'amuse-gueules, biscuits salés, barres de
müesli constituées essentiellement de céréales transformées,
de fruits oléagineux, de fruits déshydratés et de chocolat.

(822) DE, 12.02.1999, 398 67 414.
(300) DE, 23.11.1998, 398 67 414.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, GE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 23.02.1999 710 670
(732) WK WOHNEN Einrichtungs-GmbH

4, Heilbronner Strasse, D-70771 Leinfelden-Echterdin-
gen (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Lighting devices, lighting equipment, lighting sys-
tems, lamps, fittings.

20 Furniture, upholstered goods (included in this
class), mattresses (not for medical purposes), mirrors, picture
frames.

24 Woven fabrics and textile goods, to wit textile fa-
brics, textile leather imitation materials, curtains, blinds house-
hold textiles, table textiles, table textiles and bedclothes, bed
covers and table cloths.

27 Carpets, rugs, upper floor coverings.
11 Dispositifs d'éclairage, matériel d'éclairage, systè-

mes d'éclairage, lampes d'éclairage, accessoires.
20 Meubles, produits rembourrés (compris dans cette

classe), matelas à usage non médical, miroirs, cadres.
24 Tissus et produits textiles, notamment textiles, imi-

tations cuir en matières textiles, rideaux, stores, textiles de
maison, textiles de table, textiles de table et couvertures et
draps de lit, couvre-lits et nappes.

27 Tapis, carpettes, revêtements pour étages supé-
rieurs.

(822) DE, 11.11.1998, 398 48 794.
(300) DE, 26.08.1998, 398 48 794.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, YU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 09.02.1999 710 671
(732) CMA Centrale Marketing-

Gesellschaft der deutschen
Agrarwirtschaft mbH
148, Koblenzer Strasse, D-53177 Bonn (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 25.3; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, vert, rouge.  / White, green, red. 

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

35 Etudes et recherche de marché, analyse de marché,
service de conseils pour l'organisation des affaires.

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 cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, (included in this class); live animals; fresh fruits
and vegetables; seeds, natural plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

35 Market study and research, market analysis, orga-
nisational and business consulting.

(822) DE, 04.01.1999, 398 62 803.

(300) DE, 30.10.1998, 398 62 803.

(831) CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RU, SI, SK, SM,
YU.

(832) NO.

(580) 13.05.1999

(151) 08.03.1999 710 672
(732) Messe Frankfurt GmbH

1, Ludwig-Erhard-Anlage, D-60327 Frankfurt am Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 Advertisement; marketing; management; company
administration; office services; organization and arranging of
exhibitions and fairs for commercial purposes and for adverti-
sement purposes; rental of advertising media and advertising
material.

41 Education; training; entertainment; sports activities
and cultural activities; organization and arranging of exhibi-
tions for cultural and educational purposes; organization and
arranging of seminars, conferences and symposia.

35 Publicité; marketing; gestion; administration d'en-
treprise; services de bureau; organisation et préparation d'ex-
positions et de foires à des fins commerciales et publicitaires;
location de supports et de matériel publicitaires.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et préparation d'exposi-
tions à des fins culturelles et éducatives; organisation et pré-
paration de séminaires, de conférences et de symposiums.

(822) DE, 08.03.1999, 398 65 120.

(300) DE, 11.11.1998, 398 65 120.

(831) CH, CZ, LV, PL.

(832) EE, LT.

(580) 13.05.1999

(151) 16.03.1999 710 673
(732) Naran AG

Lattrigenweg 218, CH-3274 Hermrigen (CH).

(531) 25.3; 27.5.

(511) 29 Lait et produits laitiers.
30 Préparations faites de céréales, pâtisseries et barres

de céréales.
32 Produits de base pour la préparation de boissons.

(822) CH, 04.02.1999, 459494.

(300) CH, 04.02.1999, 459494.

(831) AT, DE, FR, IT, LI.

(580) 13.05.1999

(151) 11.03.1999 710 674
(732) Messe Düsseldorf GmbH

61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).
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(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Printed matter.

35 Arranging and conducting of trade fairs and exhibi-
tions for commercial or advertising purposes; advertising.

41 Arranging and conducting of trade fairs and exhibi-
tions for cultural or educational purposes; arranging and con-
ducting of congresses and conferences for cultural and educa-
tional purposes; entertainment.

16 Imprimés.
35 Organisation et tenue de salons professionnels et

de foires-expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
publicité.

41 Organisation et tenue de salons professionnels et
de foires-expositions à des fins culturelles ou éducatives; orga-
nisation et tenue de congrès et de conférences à des fins cultu-
relles et éducatives; divertissement.

(822) DE, 22.02.1999, 398 44 704.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 05.03.1999 710 675
(732) Europäische Patentorganisation

27, Erhardtstrasse, D-80331 München (DE).

(531) 24.17.
(511) 42 Online services in the field of patent information.

42 Services d’information en ligne sur les brevets.

(822) DE, 05.11.1998, 398 56 422.
(300) DE, 01.10.1998, 398 56 422.
(831) AM, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV, MC, MK, PL,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 13.05.1999

(151) 03.03.1999 710 676
(732) Pan Dacom Daten- und

Kommunikationssysteme GmbH
Robert-Bosch-Straße 32, D-63303 Dreieich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatus and computers; compu-
ter software; electric cables.

22 Non-metal cables.
38 Telecommunications.

42 Professional consultancy, non-business; computer
programming; maintenance of computer software.

9 Appareils de traitement des données et ordina-
teurs; logiciels; câbles électriques.

22 Câbles non métalliques.
38 Télécommunications.
42 Conseil professionnel sans rapport avec le domai-

ne des affaires; programmation informatique; maintenance de
logiciels.

(822) DE, 24.09.1998, 398 50 648.
(300) DE, 03.09.1998, 398 50 648.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 25.02.1999 710 677
(732) eupec Europäische Gesellschaft

für Leistungshalbleiter
mbH + Co.KG
5, Max-Planck-Strasse, D-59581 Warstein (DE).

(531) 27.5.
(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 devices
for input, processing, transmission, storage and output of data;
parts pertaining to the apparatus, devices and instruments men-
tioned before; electronic modular assemblies; data processing
programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques pour l'entrée, le traitement, la transmission, le stoc-
kage et la sortie des données; éléments des appareils, disposi-
tifs et instruments précités; assemblages électroniques modu-
laires; programmes informatiques.

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

(822) DE, 07.12.1998, 398 58 641.
(300) DE, 12.10.1998, 398 58 641.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 23.02.1999 710 678
(732) Inforatio Gesellschaft für

EDV-Unternehmensberatung mbH
3, Im Länderrain, D-71732 Tamm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Data processing programs for logistics.
35 Corporate consultancy in the field of data proces-

sing.
42 Development, generation and renting of data pro-

cessing programs for logistics.
9 Programmes informatiques de logistique.

35 Conseil en informatique d’entreprise.
42 Développement, création et location de program-

mes informatiques de logistique.

(822) DE, 19.11.1998, 398 61 242.
(300) DE, 23.10.1998, 398 61 242.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 07.12.1998 710 679
(732) GUILDE DES LUNETIERS DE FRANCE

(Société Anonyme)
Bazainville, F-78550 HOUDAN (FR).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.7; 29.1.
(591) Bleu Pantone 3005C, jaune Pantone 143C, blanc. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 9 Appareils et instruments d'optique médicale ou
scientifique tels que microscopes, jumelles, lunettes, verres de
contact et montures.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; promotion dans le do-
maine des articles de lunetterie, d'optique médicale, industriel-
le ou scientifique; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, in-
formations ou renseignements d'affaires; entreprise à façon de
travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comp-
tabilité; reproduction de documents; location de machines à
écrire et de matériel de bureau; services d'assistance compta-
ble; tous services en rapport avec la promotion de tous articles
de lunetterie, d'optique médicale, industrielle ou scientifique;
services d'organisation des affaires et de gestion des affaires
commerciales.

36 Services d'assistance financière.
42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-

les, bureaux d'études, services de documentation et d'assistance
technique, conseils et assistance techniques dans le domaine

des articles de lunetterie, d'optique médicale, industrielle ou
scientifique; services d'opticiens.

(822) FR, 26.08.1997, 97692731.
(831) CH.
(580) 13.05.1999

(151) 18.02.1999 710 680
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) PIERRE FABRE SANTE Direction Propriété Intellec-

tuelle, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES
CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicament antidiabé-
tique.

5 Pharmaceutical preparations, antidiabetics.

(822) FR, 21.09.1998, 98 752 163.
(300) FR, 21.09.1998, 98 752 163.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 26.03.1999 710 681
(732) CARAPELLI FIRENZE S.P.A.

Via Benvenuto Cellini, 75, LOCALITA' SAMBUCA,
I-50028 TAVARNELLE VAL DI PESA (FIRENZE)
(IT).

(531) 5.7; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot CARAPELLI en ca-

ractères d'imprimerie à trait épais, où la lettre C plus
grande entoure la lettre A suivante, surmontée par la re-
présentation stylisée d'un rameau d'olivier, situé entre
les lettres DAL et les chiffres 1893; en-dessous le mot
FIRENZE en caractères d'imprimerie disposé en arc.

(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.

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

(822) IT, 26.03.1999, 776622.
(300) IT, 25.01.1999, MI99C 000631.
(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,
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MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 13.05.1999

(151) 31.03.1999 710 682
(732) GERMA S.R.L.

1, Via Sicilia, I-63039 SAN BENEDETTO DEL
TRONTO (A.P.) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque figurative est constituée par l'inscription

"TARTY" en grandes lettres mouvantes majuscules im-
primées à double trait.

(511) 18 Coffres de voyage; bourses; trousses de voyage
(maroquinerie); cuir à doublure pour chaussures; fourrures
(peaux d'animaux); portefeuilles.

25 Chaussures.

(822) IT, 31.03.1999, 776644.
(300) IT, 18.01.1999, MC99C000001.
(831) CH.
(580) 13.05.1999

(151) 26.03.1999 710 683
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9, I-20020 LAINATE (MILANO)
(IT).

(571) La marque consiste dans les mots TO DIE FOR qui
pourront être reproduits en n'importe quel caractère et
dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

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

(822) IT, 26.03.1999, 776620.
(300) IT, 25.01.1999, MI99C 000 632.
(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) 13.05.1999

(151) 31.03.1999 710 684
(732) ARTURO SALICE S.P.A.

Via Provinciale Novedratese 10, I-22060 NOVEDRA-
TE (COMO) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.

(571) La marque consiste dans le mot "INFONEWS" dans
une graphie particulière de couleur noire; la lettre "I" de
couleur orange est dans un cercle orange où dépasse la
première portion de la première lettre "N".

(591) Orange, noir. 
(511) 6 Charnières métalliques, serrures, ferrures et acces-
soires métalliques pour meubles, pour portes, pour bâtiments et
pour aménagement.

16 Papier, journaux, revues, produits d'imprimerie,
périodiques, communiqués de presse, dépliants, brochures d'in-
formation.

(822) IT, 31.03.1999, 776629.
(300) IT, 19.11.1998, MI98C 011244.
(831) AT, DE.
(580) 13.05.1999

(151) 31.03.1999 710 685
(732) IGOR s.r.l.

S.S. 32 del Sempione, I-28062 CAMERI (NO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "CLIN" en caractè-

re de fantaisie.
(511) 29 Fromage et produits laitiers.

(822) IT, 31.03.1999, 776633.
(300) IT, 22.12.1998, MI98C 012394.
(831) FR.
(580) 13.05.1999

(151) 11.12.1998 710 686
(732) ROVER GROUP LIMITED

INTERNATIONAL HEADQUARTERS
WARWICK TECHNOLOGY PARK, WARWICK,
CV34 6RG (GB).

(842) An incorporated limited liability company, United Kin-
gdom, registered in England.

(511) 12 Motor land vehicles and parts and fittings therefor.
12 Véhicules automobiles terrestres et leurs éléments

et accessoires.

(821) GB, 15.06.1998, 2169389.
(300) GB, 15.06.1998, 2169389.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, LT, NO, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 11.12.1998 710 687
(732) ROVER GROUP LIMITED

INTERNATIONAL HEADQUARTERS
WARWICK TECHNOLOGY PARK, WARWICK,
CV34 6RG (GB).

(842) An incorporated limited liability company, United Kin-
gdom, registered in England.
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(511) 12 Motor land vehicles and parts and fittings therefor.
12 Véhicules automobiles terrestres et leurs éléments

et accessoires.

(821) GB, 15.06.1998, 2169385.
(300) GB, 15.06.1998, 2169385.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, LT, NO, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 11.12.1998 710 688
(732) ROVER GROUP LIMITED

INTERNATIONAL HEADQUARTERS
WARWICK TECHNOLOGY PARK, WARWICK,
CV34 6RG (GB).

(842) An incorporated limited liability company, United Kin-
gdom, registered in England.

(511) 12 Motor land vehicles, engines and motors for motor
land vehicles, and parts and fittings for all the aforesaid goods.

12 Véhicules automobiles terrestres, moteurs de véhi-
cules automobiles terrestres, et éléments et accessoires pour
les produits précités.

(821) GB, 15.06.1998, 2169467.
(300) GB, 15.06.1998, 2169467.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, LT, NO, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 22.02.1999 710 689
(732) PANDA SOFTWARE, S.L.

ALDA. MAZARREDO, 18 BIS DPTO 6, E-48009
BILBAO (VIZCAYA) (ES).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 37 Services d'installation et de réparation d'ordina-
teurs.

42 Services de programmation pour ordinateurs.
37 Installation and repair of computers.
42 Computer programming.

(822) ES, 05.11.1998, 2.119.104; 12.11.1998, 2.119.105.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) IS, NO.
(580) 13.05.1999

(151) 29.01.1999 710 690
(732) PHYSIA (S.A.)

Maison de la technopole
8, rue le Nôtre, F-49066 ANGERS CEDEX 1 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture profes-
sionnelle, à l'horticulture, à l'arboriculture, à la viticulture et à

la sylviculture, ces produits pouvant avoir pour vocation le res-
pect de l'environnement et de la nature; fertilisants, engrais,
produits de nutrition pour les plantes, produits chimiques des-
tinés à conserver les aliments à l'exception de ceux destinés aux
animaux, produits chimiques pour analyse en laboratoire, pré-
parations biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire,
produits chimiques pour l'amendement des sols, substrats pour
la culture hors sol, produits chimiques pour la protection contre
les maladies et parasites des plantes; produits phytosanitaires
pour le développement de la croissance des plantes.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, parasiticides
destinés à l'agriculture professionnelle, l'horticulture, la viticul-
ture, l'arboriculture et la sylviculture; produits phytosanitaires
pour soigner les maladies des plantes.

1 Chemicals for use in professional agriculture, hor-
ticulture, arboriculture, viticulture and sylviculture, such pro-
ducts also environmentally friendly; fertilisers, manures, pro-
ducts for plant nutrition, chemical substances for preserving
foodstuffs (excluding those for animals), chemicals for labora-
tory analysis, biological preparations other than for medical
or veterinary purposes, soil-conditioning chemicals, substrates
for soil-free growing, pest-control chemicals for plants; pest
control products for plant growth.

5 Fungicides, herbicides, insecticides, parasiticides
for use in professional agriculture, horticulture, viticulture, ar-
boriculture and forestry; pest control products for treating
plant diseases.

(822) FR, 01.09.1998, 98 747 970.
(300) FR, 01.09.1998, 98 747 970.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 01.03.1999 710 691
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

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

(531) 6.7; 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, beige, light brown, dark brown, white, red,

blue, green.  / Jaune, beige, marron clair, marron foncé,
blanc, rouge, bleu, vert. 
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(511) 30 Confectionery; chocolate and chocolate products,
pastries.

30 Confiseries; chocolat et produits chocolatés, pâtis-
series.

(822) DE, 27.10.1998, 398 32 860.
(831) LV.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 12.03.1999 710 692
(732) Ubbink B.V.

87, Berenkoog, NL-1822 BN ALKMAAR (NL).

(511) 7 Pumps for ponds, as well as parts and fittings inclu-
ded in this class.

7 Pompes pour étangs ou bassins, ainsi que pièces et
accessoires compris dans cette classe.

(822) BX, 21.09.1998, 638671.
(300) BX, 21.09.1998, 638671.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 13.05.1999

(151) 12.03.1999 710 693
(732) Gascoigne Melotte Holding B.V.

2, Gildenweg, NL-8304 BC EMMELOORD (NL).

(511) 6 Fittings of metal, not included in other classes for
livestock stables and parts thereof; pasture tanks; milk vats.

7 Milking machines and robots and parts thereof and
accessories thereof (not included in other classes) such as teat
cups, teat cup liners, milking claws.

9 Electric and electronic apparatus and equipments
for milking systems and parts thereof; recorded computer pro-
grams and micro processors for use in milking robots and ma-
chines; measuring glasses, milk meters.

6 Garnitures métalliques, non comprises dans
d'autres classes, destinées aux étables pour le bétail et leurs
composants; citernes de pâturage; cuves à lait.

7 Machines et robots à traire ainsi que leurs pièces
et accessoires (non compris dans d'autres classes), tels que
ventouses, manchons-trayeurs, mâchoires à traire.

9 Appareils électriques et électroniques et équipe-
ments pour systèmes à traire et leurs pièces; programmes in-
formatiques enregistrés et microprocesseurs utilisés au sein de
machines et robots à traire; verres mesureurs, appareils de
mesure des contenances en lait.

(822) BX, 10.12.1998, 638987.
(300) BX, 10.12.1998, 638987.
(831) DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 12.03.1999 710 694
(732) DaimlerChrysler AG

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

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

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

7 Machines and machine tools; motors (except for
land vehicles); machine coupling and belting (except for land
vehicles); agricultural implements; incubators for eggs.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors.

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

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

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

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

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
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king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

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.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

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

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes); padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

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

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats; salad dressings;
preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except salad dres-
sings); spices; ice.

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

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers’ articles; matches.
35 Advertising and business.
36 Insurance and financial affairs; real estate business.
37 Construction and repair.
38 Communications.
39 Transportation and storage.
40 Material treatment.
41 Education and entertainment.
42 Services rendered in procuring lodgings, rooms

and meals, by hotels, boarding houses, tourist camps, tourist
houses, dude ranches, sanatoria, rest homes and convalescence
homes; medical services and beauty care; veterinary medical
services and services related to agriculture; legal services and
legal representation; scientific and industrial research; pro-
gramming for data processing purposes.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits

chimiques pour la conservation des aliments; matières tannan-
tes; adhésifs à usage industriel.

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

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.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements adhésifs, matériel pour pansements; maté-
riaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; quincaillerie du bâtiment, quin-
caillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes; mine-
rais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de machines (non conçus pour véhicules terrestres);
instruments agricoles à main; couveuses pour oeufs.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); couverts; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son ou des images; supports de données magnéti-
ques, disques microsillons; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

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

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.

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

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

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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 bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction); verre-
rie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, prélarts, bâches, voi-
les, sacs en tous genre (non compris dans d'autres classes);
matières de rembourrage (hormis en caoutchouc ou en plasti-
que); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; tentures murales (non textiles).
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et autres ar-

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimen-
taires; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (à l'excep-
tion des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; graines, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et transactions financières; opérations

immobilières.
37 Construction et réparation.
38 Communication.
39 Transport et stockage.
40 Traitement de matériaux.
41 Services d'éducation et de divertissement.
42 Services d'hébergement et de restauration fournis

par des hôtels, pensions, camps de vacances, services d'héber-
gement touristique, ranches de villégiature, sanatoria, maisons
de repos et maisons de convalescence; services médicaux et
soins esthétiques; services vétérinaires et médicaux et services
liés à l'agriculture; services juridiques et représentation juri-
dique; recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique.

(822) DE, 02.02.1999, 398 55 404.
(300) DE, 30.09.1998, 398 55 404.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.

(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.05.1999

(151) 18.03.1999 710 695
(732) Karlsberg Brauerei KG Weber

50, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 32 Beer and non-alcoholic beverages of all kinds.

32 Bière et boissons sans alcool en tous genres.

(822) DE, 13.06.1991, 1 177 728.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 11.03.1999 710 696
(732) Villeroy & Boch AG

14-18, Saaruferstraße, D-66693 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary equipment items, namely bath tubs,
shower tubs, wash basins, lavatories, bidets, urinals; water lea-
ding fittings.

11 Equipements sanitaires, à savoir baignoires, bacs
de douches, lavabos, toilettes, bidets, urinoirs; accessoires
pour l'acheminement de l'eau.

(822) DE, 11.03.1999, 398 57 633.
(300) DE, 07.10.1998, 398 57 633.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.02.1999 710 697
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80331 München (DE).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Electronic components; data processing programs.
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9 Composants électroniques; programmes informa-
tiques.

(822) DE, 09.06.1998, 398 21 910.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, SI, SK.

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

(527) GB.

(580) 13.05.1999

(151) 23.02.1999 710 698
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80331 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electrotechnical and electronic devices (included
in this class); signalling, measuring, counting, recording, mo-
nitoring, testing, open and closed-loop control and switching
devices; parts of all the above-mentioned devices; systems con-
sisting of a combination of the devices mentioned above; com-
munication devices; machines and devices for data transmis-
sion and storage; data processing programs (included in this
class).

10 Surgical, medical, veterinary and dental instru-
ments and appliances, and parts thereof, in particular catheters,
electromedical appliances and instruments.

42 Development and generation of data processing
programs.

9 Dispositifs électrotechniques et électroniques
(compris dans cette classe); dispositifs de signalisation, de me-
sure, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fer-
mé et de commutation; éléments des dispositifs susmentionnés;
systèmes formés à partir d'une combinaison des dispositifs pré-
cités; dispositifs de communication; machines et dispositifs de
transmission et de stockage de données; programmes informa-
tiques (compris dans cette classe).

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
vétérinaires et dentaires et leurs éléments, en particulier cathé-
ters, appareils et instruments électromédicaux.

42 Développement et réalisation de programmes in-
formatiques.

(822) DE, 04.06.1998, 398 25 075.

(831) FR, IT, RU.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 13.05.1999

(151) 15.03.1999 710 699
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

47, Zeppelinallee, D-60487 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; 29.1.
(591) Red, blue, beige.  / Rouge, bleu, beige. 
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits de toilette, produits pour
nettoyer, entretenir et embellir la peau, le cuir chevelu et les
cheveux, déodorants.

(822) DE, 15.03.1999, 398 25 555.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 09.03.1999 710 700
(732) CareMed Medical Produkte AG

28, Grenzstrasse, D-01109 Dresden (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, grey.  / Jaune, gris. 
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

10 Medical and veterinary apparatus and instruments.
42 Medical, hygienic and beauty care.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.
10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.

(822) DE, 17.11.1998, 398 56 914.
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(300) DE, 05.10.1998, 398 56 914.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 09.03.1999 710 701
(732) CareMed Medical Produkte AG

28, Grenzstrasse, D-01109 Dresden (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, grey.  / Jaune, gris. 
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

10 Medical and veterinary apparatus and instruments.
42 Medical, hygienic and beauty care.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.
10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.

(822) DE, 25.02.1999, 398 67 448.
(300) DE, 23.11.1998, 398 67 448.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 10.03.1999 710 702
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(531) 4.5; 16.1.
(511) 35 Providing information relating to the availability of
electrical and electronic products.

36 Providing information relating to guarantee condi-
tions.

42 Providing information (through a helpdesk) rela-
ting to the use and application of electrical and electronic pro-
ducts; providing technical product information and product
specifications; providing information relating to repair condi-
tions.

35 Renseignement sur la disponibilité d'articles élec-
triques et électroniques.

36 Renseignement sur les conditions régissant la ga-
rantie.

42 Services d'un bureau de renseignement sur l'utili-
sation et les applications d'articles électriques et électroni-
ques; mise à disposition d'informations techniques sur des pro-
duits ainsi que de leurs spécifications; renseignement sur les
conditions afférentes à la réparation.

(822) BX, 16.10.1998, 640005.
(300) BX, 16.10.1998, 640005.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.03.1999 710 703
(732) CALOR S.A.

Place Ambroise Courtois, F-69008 LYON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils et installations de ventilation (climatisa-
tion); ventilateurs.

11 Apparatus and installations for ventilation
(air-conditioning); fans.

(822) FR, 27.10.1998, 98 757 179.
(300) FR, 27.10.1998, 98 757 179.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 03.03.1999 710 704
(732) UBEDA GIL, JUAN

Halcón, nº 20, E-28100 ALCOBENDAS (MADRID)
(ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils.

7 Machines and machine tools.

(822) ES, 20.11.1998, 2.157.321.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 31.03.1999 710 705
(732) LA FENICE S.r.l.

Via Piave, 145/Bis, I-32040 LOZZO DI CADORE
(BL) (IT).



60 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(566) Yeux espionnant.
(571) La dénomination "SPICY EYES" est en caractères mar-

qués majuscules placés dans des cellules rectangulaires,
les lettres "Y" et "E" étant contenues dans un rectangle
commun et séparées par un oeil stylisé.

(511) 9 Lunettes (optique): verres de lunettes; montures de
lunettes; oculaires.

(822) IT, 31.03.1999, 776645.
(300) IT, 15.02.1999,  BL 99 C 000006.
(831) BX, CH, ES, FR, HU, PL, PT.
(580) 13.05.1999

(151) 31.03.1999 710 706
(732) FKI S.P.A.

29, Via Bergoncino, I-36025 NOVENTA VICENTINA
(IT).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot UTILITY et le des-

sin stylisé d'une flèche.
(591) Noir, blanc et bleu. 
(511) 7 Machines industrielles pour remuer les terres et
pour les travaux sur des routes, machines agricoles, machines
de construction.

(822) IT, 31.03.1999, 776646.
(300) IT, 18.02.1999, VI99C000072.
(831) CH, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, SI, SK, SM.
(580) 13.05.1999

(151) 04.12.1998 710 707
(732) CANAL +

(Société anonyme)
85/89, Quai André Citroën., F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 25.5; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), composants électroniques, nautiques, géodési-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage), appareils et instruments pour la conduite,
la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique; appareils et instruments
d'enseignement; appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le dé-
cryptage, la transformation, le traitement du son ou des images;
appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication,
télématique, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, ap-
pareils de radio, projecteurs, auto-radios, antennes, antennes
paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité,
ordinateurs, logiciels, serveurs informatiques, enregistrés, dé-
codeurs, encodeurs, micros, films (pellicules) impressionnés,
vidéogrammes et phonogrammes, bandes magnétiques, bandes
vidéo, disques compacts (audio et vidéo), disques optiques,
disques magnétiques, téléphones; supports d'enregistrements
magnétiques, cartes magnétiques, disques acoustiques; instal-
lations de télévision, moniteurs de réception de données sur ré-
seau informatique mondial, serveurs, distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer et appareils pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs; satellite à usage scientifi-
que et de télécommunication; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'embal-
lage; films plastiques (étirables et extensibles) pour la paletti-
sation; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques), cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, blocs-notes, sous-mains, cartes de visite, ché-
quiers, porte-chéquier, agendas, calendriers muraux; cartes
postales.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement de journaux pour les tiers;
abonnement à des programmes de télévision, radio, à des vi-
déogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou renseigne-
ments d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bu-
reaux de placement; gestion de fichiers informatiques; services
de saisie et de traitement de données, location de fichiers infor-
matiques; organisations d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; téléscription; transmission de messages,
transmission de télégrammes, émissions télévisées; diffusion
de programmes notamment par radio, télévision, câble, voie
hertzienne, satellites et à partir de vidéogrammes et de phono-
grammes; location d'appareils pour la transmission de messa-
ges; communication par terminaux d'ordinateurs, communica-
tions, transmission d'informations contenues dans un centre
serveur de banques de données, communications sur réseau in-
formatique mondial ouvert et fermé, fourniture de connexions
à un réseau informatique.

41 Education; formation, divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
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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; diffusion de program-
mes, de vidéogrammes et de phonogrammes.

42 Restauration (alimentation); services de bar; héber-
gement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
services vétérinaires et d'agriculture; réservations d'hôtels; ser-
vices juridiques; recherche scientifique et industrielle; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société (personnes de compagnie); agences matrimoniales,
clubs de rencontres; salons de beauté, de coiffure; pompes fu-
nèbres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des affai-
res; travaux du génie (pas pour la construction); prospection;
essais de matériaux; laboratoires; location de matériel pour ex-
ploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distri-
buteurs; imprimerie; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de base de données; services de reporters; filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; conception, éla-
boration, mise à jour et location de logiciels informatiques;
consultations en matière d'ordinateurs; programmation d'ordi-
nateurs, location d'ordinateurs; gérance de droits d'auteurs; ser-
vices photographiques, à savoir prises de vues photographi-
ques, reportages photographiques; conception de systèmes de
cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des programmes té-
lévisés, radiodiffusés, et à toute transmission d'information;
service de normalisation technique; recherche de personnes
portées disparues; services de stylisme.

(822) FR, 04.06.1998, 98 735 420.
(300) FR, 04.06.1998, 98 735 420.
(831) BX, CH, MC.
(580) 13.05.1999

(151) 28.12.1998 710 708
(732) Naturprodukt CZ spol. s r.o.

Mláde�nická 9/1563, CZ-736 01 Haví�ov-Podlesí (CZ).
(750) Ing. Nádvorník Pavel AGENTURA OSTRAVA, Soko-

la Túmy e.1, CZ-709 00 Ostrava-Hulváky (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Aliments, boissons et autres produits diététiques à
usage médical, préparations diabétiques à usage médical, ali-
ments pour bébés, aliments pour enfants, extraits riches en al-
bumine végétale pour l'alimentation des enfants et des malades,
aliments pharmaceutiques, aliments fortifiants pour les enfants
et les malades, aliments spéciaux pour malades et convales-
cents, préparations de vitamines, boissons vitaminées, produits
stimulants (pharmaceutiques), bonbons vitaminés, concentrés
de vitamine E, préparations nutritives pour micro-organismes,
emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, cigarettes
sans tabac à usage médical, désodorisants autres qu'à usage
personnel, glucose à usage médical, menthol, huiles médicina-
les, produits pour la destruction des animaux nuisibles, pro-
duits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits
pour la destruction des animaux et végétaux nuisibles, produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime, matiè-
res pour l'obturation des dents, matières à empreinte pour den-
tistes, produits pour prévenir ou pour soulager les maladies,
produits pour soulager les douleurs, produits d'eaux de sources

(pharmaceutiques), bonbons contre la toux, calmants, cara-
mels, remèdes contre la toux, bonbons de plantain lancéolé,
bonbons à l'anis, pastilles, pilules, poudres, tablettes pharma-
ceutiques, préparations pharmaceutiques ou chimico-pharma-
ceutiques de toutes sortes, charbon de bois à usage pharmaceu-
tique, électuaires, remèdes vulnéraires, reconstituants, remèdes
contre les piqûres d'insectes, remèdes contre le mal de dents ou
le mal de tête, fébrifuges.

5 Foodstuffs, beverages and other dietetic products
adapted for medical use, diabetic preparations for medical use,
food for babies, food for children, extracts with a high vegeta-
ble albumin content used in foodstuffs for children and the sick,
pharmaceutical foodstuffs, fortifying foodstuffs for children
and the sick, special foodstuffs for sick and convalescent per-
sons, vitamin preparations, vitamin beverages, stimulants
(pharmaceuticals), vitamin-enriched candies, vitamin E con-
centrates, nutrient preparations for microorganisms, plasters,
materials for dressings, disinfectants, cigarettes without to-
bacco for medical use, deodorants, other than for personal use,
glucose for medical purposes, menthol, medicinal oils, pro-
ducts for destroying vermin, pharmaceutical, veterinary and
sanitary products, pest control products, sanitary products for
medical use and for personal hygiene, tooth filling materials,
dental impression materials, products for preventing or alle-
viating diseases, products for alleviating pain, products based
on spring water (pharmaceuticals), cough lozenges, tranquilli-
zers, caramels, cough remedies, candies based on narrow-lea-
ved plantain, anise-flavored candies, pastilles, pills, powders,
pharmaceutical tablets, pharmaceutical or chemico-pharma-
ceutical preparations of all kinds, charcoal for pharmaceutical
purposes, electuaries, vulnerary remedies, tonics, remedies for
insect bites, toothache or headache remedies, febrifuges.

(822) CZ, 28.12.1998, 214818.
(831) DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 13.05.1999

(151) 01.12.1998 710 709
(732) Hugo Boss AG

12, Dieselstrasse, D-72555 Metzingen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, gris, blanc.  / Orange, gray, white. 
(511) 18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements pour dames, hommes et enfants,
sous-vêtements, lingerie de corps, maillots de bain, peignoirs;
bas; chapellerie; ceintures; foulards; accessoires, à savoir fou-
lards, fichus, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures;
ceintures en cuir.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,
en particulier skis, crosses de golf et raquettes de tennis; balles;
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks and suitcases; bags; um-
brellas, parasols.

25 Clothing for women, men and children, underwear,
body linen, bathing suits, bathrobes; stockings; headwear;
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belts; scarves; accessories, namely scarves, fichus, shawls,
pocket handkerchieves; neckties; gloves; footwear; leather
belts.

28 Games, toys; gymnastic and sporting apparatus, in
particular skis, golf clubs and tennis rackets; balls; gymnastic
and sporting articles not included in other classes.

(822) DE, 10.08.1998, 398 34 135.
(300) DE, 19.06.1998, 398 34 135.
(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) 13.05.1999

(151) 24.11.1998 710 710
(732) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH

11, Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Raw, partly common metals and their alloys; raw,
partly treated and finished materials for plain bearings of metal
as semifinished products.

7 Elements of plain bearings of plastics and metal for
machines; elements of plain bearings of the above-mentioned
plain bearing materials as finished products.

12 Elements of plain bearings of plastics and metal for
vehicles.

17 Raw, partly treated and finished materials for plain
bearings of plastics as semifinished products.

6 Métaux, communs ou non, à l'état brut et leurs al-
liages; matériaux finis, partiellement traités ou à l'état brut
pour paliers lisses métalliques en tant que produits
semi-ouvrés.

7 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour machines; éléments de paliers lisses des matériaux à
coussinets susmentionnés en tant que produits finis.

12 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour véhicules.

17 Matériaux finis, partiellement traités ou à l'état
brut pour paliers lisses en plastique en tant que produits
semi-ouvrés.

(822) DE, 21.09.1998, 398 33 651.
(300) DE, 17.06.1998, 398 33 651.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 08.12.1998 710 711
(732) DEUTSCHE BAHN AG

17, Holzmarktstrasse, D-10179 Berlin (DE).
(750) DEUTSCHE BAHN MEDIEN GMBH, 181, Mainzer

Landstrasse, D-60327 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Voies pour véhicules ferroviaires, y compris rails,
aiguillages, traverses, connecteurs de rails, câbles conducteurs;
palettes pour le transport et l'entreposage, conteneurs pour le
transport et l'entreposage; tous les objets précités sont en métal.

9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants forts, c'est-à-dire pour la conduction, la transformation,
l'accumulation, la régulation et la commande; appareils et ins-
truments pour la technique des courants faibles, c'est-à-dire
pour les techniques de communication, de haute fréquence et
de régulation; appareils et instruments électriques (compris
dans cette classe); appareils à films; instruments pour l'enregis-
trement, la mémorisation, le traitement, la transmission et la
restitution du son et de l'image; appareils et instruments électri-
ques et électroniques pour la mesure, la signalisation, le contrô-
le ou l'enseignement; instruments pour l'enregistrement, la mé-
morisation, le traitement, la transmission et la restitution de
données; supports d'enregistrement magnétiques, disques, MC,
CD, CD-ROM, CD-I, cartes de téléphone codées; cartes clients
codées; programmes d'ordinateurs (logiciels) pour des systè-
mes informatiques d'information, de réservation et de vente
pour les trafics de voyageurs et de marchandises; logiciels sous
forme de logiciels de réseau, microprogrammes et banques de
données (compris dans cette classe); pantographes, convertis-
seurs de courant, transformateurs, boucles d'induction, transla-
teurs, détecteurs, appareils de mesure, convertisseurs, capteurs,
émetteurs, récepteurs, ordinateurs, programmes de calcul, mé-
moires informatiques et magnétiques, instruments d'affichage,
moniteurs, cartes de circuits imprimés, modules, tiroirs, châs-
sis; systèmes de contrôle/commande de l'exploitation, automa-
tiques ou semi-automatiques, pour véhicules ferroviaires, com-
portant des boucles d'induction, des translateurs, des
détecteurs, des appareils de mesure, des convertisseurs, des
capteurs, des émetteurs, des récepteurs, des ordinateurs, des
programmes de calcul, des mémoires informatiques et magné-
tiques, des instruments d'affichage, des moniteurs, des cartes
de circuits imprimés, des modules, des tiroirs, des châssis.

11 Eléments de matériels ferroviaires, c'est-à-dire des
appareils de climatisation et d'aération, des phares pour maté-
riels ferroviaires et routiers, sèche-cheveux.

12 Véhicules, bicyclettes, appareils pour le transport
sur terre, sur l'eau et dans l'air (compris dans cette classe); vé-
hicules ferroviaires, y compris les voitures et les motrices; élé-
ments de matériels ferroviaires, c'est-à-dire bogies, caisses,
moteurs, freins.

16 Papier, carton et objets en papier ou carton,
c'est-à-dire essuie-mains en papier, papier-filtre, serviettes en
papier, mouchoirs en papier, ornements en papier, cartons
d'emballage, sacs en papier, papier d'emballage, produits d'im-
primerie, imprimés, brochures, magazines, dépliants, prospec-
tus, affiches (poster), journaux, revues, livres, cartes clients
non codées, cartes de téléphone non codées, cartes à jouer,
fournitures de bureau; cartes postales, cartes d'identité, cartes
de téléphone; articles de papeterie, y compris les nécessaires
pour écrire et dessiner, articles de bureau, c'est-à-dire timbres,
tampons encreurs, encre à tampon, ouvre-lettre, coupe-papier,
corbeilles à papier, classeurs, sous-main, perforateurs, agrafeu-
ses, agrafes, trombones, étiquettes autocollantes ou non; maté-
riels pédagogiques et d'enseignement (sauf appareils) sous for-
me de produits d'imprimerie, jeux, globes terrestres, tableaux
muraux et accessoires de dessin; emballages en matières plas-
tiques, c'est-à-dire enveloppes, sachets, sacs, feuilles y compris
autocollantes ou décoratives.

37 Entretien et réparation du matériel roulant ainsi que
des machines, outils et appareils pour voies ferrées; prestations
de réparation et d'entretien d'installations et de terminaux de té-
lécommunication; montage et entretien de voies ferrées.

39 Transports; transport de voyageurs et de marchan-
dises par voie ferrée, véhicules routiers, avions et bateaux;
prestations en liaison avec l'exploitation de systèmes ferroviai-
res, c'est-à-dire services de portage des bagages, consignes, or-
ganisation de transport de voyageurs et de marchandises par
voie ferrée, véhicules routiers et bateaux, ainsi que mise en lo-
cation de places de parking et de véhicules, renseignements sur
les horaires et le trafic y compris avec des installations électro-
niques, réservation de places, organisation et location de pres-
tations touristiques en trafic voyageurs, en particulier organisa-
tion et réservation de places de voyages pour enfants,
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information et formation dans le domaine du transport par voie
terrestre, fluviale ou maritime et aérienne; organisation et ré-
servation de places de voyages ferroviaires avec accompagne-
ment; prestations liées à la planification, la réservation et l'or-
ganisation des voyages; suivi électronique des envois;
exploitation d'une infrastructure ferroviaire, c'est-à-dire con-
trôle/commande de l'exploitation d'un réseau ferré; réservation
de places dans les trains, autocars et bateaux, y compris pour
véhicules à moteurs; réservation de places de parking et mise
en location de voitures; renseignements sur les horaires et le
trafic, y compris avec des installations électroniques; entrepo-
sage et emballage de marchandises; réservation de places d'en-
treposage et d'emballage de marchandises, consigne; services
de portage de bagages et de chariots à bagages; mise en loca-
tion et entreposage de palettes de transport ou d'entreposage en
bois, matières plastiques ou métal, ainsi que de conteneurs de
transport ou d'entreposage en bois, matières plastiques ou mé-
tal, par chemin de fer, route ou bateau; mise en location de ma-
tériels ferroviaires, véhicules routiers et bateaux ainsi que des
machines, outils et appareils pour le chemin de fer; organisa-
tion et mise en location de matériels ferroviaires, véhicules rou-
tiers et bateaux ainsi que de machines, outils et appareils pour
le chemin de fer.

41 Divertissements pour les voyageurs par des films,
des présentations vidéo et/ou de la musique ainsi que des jeux
de société; distraction; activités sportives et culturelles, en par-
ticulier organisation et réservation de places de séances de ci-
néma, de théâtre, de concert et de sport, ainsi que l'information
sur ce genre d'événements et manifestations culturels et spor-
tifs, informations touristiques et urbaines; publication et édi-
tion d'informations, pouvant être restituées par des moyens
électroniques, sous forme de textes, graphiques, images ou de
sons qui peuvent être appelées via des réseaux de données; pu-
blication et édition de produits d'imprimerie ainsi que des
moyens informatiques correspondants (y compris CD-ROM et
CD-I); mise en location de films et de vidéos préenregistrées;
organisation de séminaires; animation pour les voyageurs et di-
vertissement par des exposés, des présentations de diapositives
et de films, des spectacles musicaux; folklore, jeux (radiopho-
niques) et autres jeux de société; services de loisirs.

42 Surveillance et pilotage de systèmes de contrôle/
commande d'un réseau ferré; exploitation d'une infrastructure
ferroviaire, c'est-à-dire planification et développement de voies
ferrées ainsi que de leurs systèmes de contrôle/commande de
l'exploitation; hébergement et restauration d'hôtes dans des hô-
tels et des restaurants ainsi qu'organisation de telles prestations;
services de voitures-lits, c'est-à-dire hébergement et restaura-
tion d'hôtes dans des voitures-lits ferroviaires; restauration des
voyageurs dans des voitures de chemin de fer et des bateaux;
établissement d'expertises et de concepts de solutions, y com-
pris de programmes informatiques pour le pilotage et l'exécu-
tion des transports par voie fluviale ou maritime, terrestre et aé-
rienne, ainsi que pour l'entreposage et l'emballage de
marchandises; développement et élaboration de programmes
de calcul pour le traitement des données; mise en location de
traitement de données; prestations de service d'une banque de
données; étude et planification de solutions de télécommunica-
tion; services de sécurité; travaux de génie civil pour voies fer-
rées, y compris l'installation et le montage d'équipements de si-
gnalisation, de radio et de télécommunication pour chemins de
fer; exploitation d'un réseau ferré, c'est-à-dire planification et
mise en location ainsi que développement et gestion de ses sys-
tèmes de contrôle/commande de l'exploitation; services de voi-
tures-lits, c'est-à-dire acheminement, hébergement et restaura-
tion de voyageurs dans des voitures-lits ferroviaires; services
d'hébergement et de restauration de voyageurs dans des hôtels
et des restaurants; accompagnements de voyages.

(822) DE, 08.12.1998, 398 53 854.
(300) DE, 18.09.1998, 398 53 854.
(831) BX.
(580) 13.05.1999

(151) 29.01.1999 710 712
(732) BARNICES VALENTINE, S.A.

Apartado, 49, E-08110 MONTCADA I REIXAC
(Barcelona) (ES).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque comprend le mot "SISTEMA", en dessous,

le mot "MULTICOLOR" et sur la troisième ligne, les
mots "EL COLOR DE SU IMAGINACION"; à droite,
figure le nom DECOCENTER; les couleurs, de gauche
à droite sont: vert, jaune, orange, rouge, violet et bleu. /
The mark consists of the word "SISTEMA", and below it
the word "MULTICOLOR" and, on a third line, the
legend "EL COLOR DE SU IMAGINACION"; on the ri-
ght is the name DECOCENTER; colors, from left to ri-
ght: green, yellow, orange, red, violet and blue.

(591) Vert, jaune, orange, rouge, violet et bleu.  / Green, yel-
low, orange, red, violet and blue. 

(511) 39 Services de distribution de peintures.
39 Paint distribution services.

(822) ES, 20.10.1998, 2.163.477.
(831) AT, BG, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 15.01.1999 710 713
(732) Trüb AG Aarau

hintere Bahnhofstrasse 12, CH-5001 Aarau (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, gris. 
(511) 9 Cartes d'identité, cartes de crédit, cartes de crédit
postales, cartes avec puce (smart cards), tous les produits pré-
cités de provenance suisse.

16 Imprimés; papier-valeurs, bons et vignettes, tous
les produits précités de provenance suisse.

42 Assistance technique.

(822) CH, 05.05.1998, 457878.
(831) AT, DE, LI.
(580) 13.05.1999
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(151) 12.02.1999 710 714
(732) COMPANHIA DE SEGUROS

TRANQUILIDADE, S.A.
Avenida da Liberdade, 242, P-1250-149 Lisboa (PT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Publicité; publicité radiophonique et télévisée;
transcription de communications; diffusion d'annonces publici-
taires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, im-
primés, échantillons); conseils en organisation des affaires;
mise à jour de documentation publicitaire; copies de photos pu-
blicitaires et reproduction par héliographie.

36 Location (affermage) de biens immobiliers (fon-
ciers); location d'appartements; courtage (assurances); prêt sur
propriétés; assurance d'incendie; assurance maritime; assuran-
ces; assurances d'accidents; assurance de maladie; assurance de
garantie (garantie et caution); assurance sur la vie; agences et
courtages d'assurances; estimations financières; actuariat; ser-
vices d'actuariat concernant des assurances; gérance d'immeu-
bles et agences de logement de propriétés immobilières.

(822) PT, 09.04.1996, 310 774.
(831) MZ.
(580) 13.05.1999

(151) 16.03.1999 710 715
(732) Dr. Edmond Jurczek

Bann 5, CH-6312 Steinhausen (CH).

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 25.09.1998, 459502.
(300) CH, 25.09.1998, 459502.
(831) AT, DE.
(580) 13.05.1999

(151) 23.02.1999 710 716
(732) Firmenich SA

1, route des Jeunes, Case postale 239, CH-1211 Genève
8 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Arômes naturels et artificiels, aussi sous forme ato-
misée, pour les produits alimentaires autres que les huiles es-
sentielles.

(822) CH, 24.08.1998, 458986.
(300) CH, 24.08.1998, 458986.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, RU, VN.
(580) 13.05.1999

(151) 23.02.1999 710 717
(732) Crown Obrist AG

Römerstrasse 83, CH-4153 Reinach BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Fermetures de bouteilles métalliques.

20 Fermetures de bouteilles en matières plastiques.
6 Bottle fasteners of metal.

20 Bottle fasteners of plastic.

(822) CH, 11.09.1998, 459003.
(300) CH, 11.09.1998, 459003.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PL,

PT, RO, RU, SM, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 06.04.1999 710 718
(732) LUFENGSHI JINGONGZI FUZHUANG

YOUXIAN GONGSI
1, Erhengxiang, 11, Xiang, Youyilu, Jieshizhen,
CN-516 545 Lufeng, Guangdong (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Jin Gong Zi.
(511) 25 Chapeaux, chaussettes, ceintures (habillement),
maillots de bain, vêtements pour la danse, vêtements, bas, col-
lants.

(822) CN, 07.03.1999, 1281123.
(831) FR.
(580) 13.05.1999

(151) 05.03.1999 710 719
(732) Hymer Aktiengesellschaft

19, Holzstrasse, D-88339 Bad Waldsee (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, en parti-
culier caravanes, automobiles, auto-caravanes.

12 Land, air and water vehicles, in particular trailers,
automobiles, motor trailers.

(822) DE, 06.07.1983, 1 050 629.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 13.05.1999

(151) 04.03.1999 710 720
(732) SCHELL GmbH & Co. KG

10, Finkenstrasse, D-57462 Olpe (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation et de contrôle (inspection) électriques et opti-
ques; équipement pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs; systèmes de commande pour espaces sanitaires, y
compris commande pour l'eau, la lumière et l'air, commande
par microprocesseurs, instruments électroniques de commande
et de mesure, capteurs à infrarouges, soupapes magnétiques,
relais, transformateurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau, ainsi
qu'installations sanitaires; appareils et instruments pour sani-
taires (compris dans cette classe), robinets de réglage, robinets
de raccordement pour appareils, robinets d'eau, robinets de gaz,
rinceurs à pression, soupapes d'arrêt, robinet d'équerre, rac-
cords vissés, filtres à impuretés.

(822) DE, 02.10.1998, 398 50 810.
(300) DE, 04.09.1998, 398 50 810.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(580) 13.05.1999

(151) 31.03.1999 710 721
(732) CARTIERE MILIANI FABRIANO S.p.A.

Fabriano, Ancona (IT).
(750) CARTIERE MILIANI FABRIANO S.p.A., Casella

Postale 82, I-60044 Fabriano (AN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

(822) IT, 31.03.1999, 776634.
(831) DE, FR, SM.
(580) 13.05.1999

(151) 31.03.1999 710 722
(732) FABER S.p.A.

Str. S. Matteo, 1/C, I-12042 BRA (CUNEO) (IT).

(566) Pensées.
(571) La marque représente le mot de fantaisie "PENSIERI".
(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les chaussures et
les pantoufles.

(822) IT, 31.03.1999, 776636.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, RU.
(580) 13.05.1999

(151) 31.03.1999 710 723
(732) DEMA S.r.l.

Borgo Dante 59, I-32028 TRICHIANA (BL) (IT).

(531) 24.15; 25.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots "POWER PLUS",

reproduits de n'importe quelle façon et en n'importe
quel caractère; lesdits mots sont à l'intérieur d'un qua-
drilatère où des lignes parallèles sortent du côté droit; à
l'opposé, se trouve un groupe d'éléments formant une fi-
gure triangulaire; le tout est reproduit dans une emprein-
te de forme ogivale, élargie et arrondie vers la partie
gauche.

(511) 12 Bicyclettes et véhicules à pédales; parties et garni-
tures pour les produits susmentionnés telles que châssis, roues,
pédales, manivelles, systèmes de transmission, chaînes, freins,
guidons, dérailleurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
pour le sport.

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

(822) IT, 31.03.1999, 776637.
(300) IT, 12.10.1998, TO98C002963.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, VN.
(580) 13.05.1999

(151) 31.03.1999 710 724
(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.

Via Tornabuoni 73/R, I-50123 FIRENZE (IT).

(571) La marque représente les mots: GUCCI TIMEPIECES,
dont le mot GUCCI fait partie de la raison sociale de la
demanderesse.

(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.

(822) IT, 31.03.1999, 776638.
(300) IT, 02.02.1999, TO 99C 000291.
(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) 13.05.1999

(151) 06.04.1999 710 725
(732) BAG SNACKS S.r.l.

31, Via degli Alberi, I-35015 GALLIERA VENETA
(PD) (IT).

(750) BAG SNACKS S.r.l., 44/b Via del Commercio, I-35013
CITTADELLA (Padova) (IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque consiste en l’inscription de fantaisie MEDI’

reproduite stylisée; la marque pourra être reproduite
dans n'importe quelle couleur ou combinaisons de cou-
leurs.

(511) 29 Charcuterie, viandes fraîches, conservées, séchées
et cuites; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; pommes
de terre; casse-croûte préparée avec les produits compris dans
cette classe; gelées, confitures et compotes, oeufs, lait et pro-
duits 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; goûters, flocons
d'avoine ou d'autres céréales; miel, sirop de mélasse; levure et
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

(822) IT, 06.04.1999, 776650.
(300) IT, 24.11.1998, MO98C000494.
(831) CH, CZ, HR, SK.
(580) 13.05.1999

(151) 31.03.1999 710 726
(732) KEFAR S.P.A.

Via Colleoni, 25, Centro Direzionale Colleoni, Palazzo
Pegaso Ingresso 3, I-20041 AGRATE BRIANZA (MI)
(IT).

(531) 3.13.
(571) La marque représente la forme tridimensionnelle d'une

coccinelle ayant la base elliptique et la partie supérieure
légèrement bombée sur laquelle se trouvent six ellipses
placées obliquement et symétriquement par rapport à
une ligne centrale; à une de ses extrémités, cette ligne
touche une figure géométrique irrégulière.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 9 Instruments et dispositifs d'écran pour ondes élec-
tromagnétiques.

(822) IT, 31.03.1999, 776625.
(300) IT, 06.10.1998, MI98C009606.
(831) CH, CN, CZ, RU.
(580) 13.05.1999

(151) 15.03.1999 710 727
(732) Arteva B.V.

98, Leidsekade, NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).

(511) 1 Résines synthétiques à l'état brut, pour le modela-
ge.

22 Fibres utilisées pour la fabrication de textiles.
23 Fils utilisés pour la fabrication de textiles.

(822) BX, 28.10.1998, 641163.
(300) BX, 28.10.1998, 641163.
(831) CH, LI.
(580) 13.05.1999

(151) 22.03.1999 710 728
(732) Bédé Beheer B.V.

12A, Vrekesweid, NL-1721 PR BROEK OP LANGE-
DYK (NL).

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

30 Sucreries; café, thé.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant

l'achat et la vente des produits cités en classe 3, 30 et 34.

(822) BX, 01.12.1998, 641159.
(300) BX, 01.12.1998, 641159.
(831) DE, FR.
(580) 13.05.1999

(151) 31.03.1999 710 729
(732) FOUR SEASONS s.r.l.

18, Via Verdi, I-56029 S. Croce sull'Arno (FI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 31.03.1999, 776635.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.05.1999

(151) 02.02.1999 710 730
(732) Egil Steen

Büttenenhalde 41, CH-6006 Luzern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseil d'entreprises (service dans le secteur des
procédés améliorés pour des processus et des déroulements
dans des entreprises).

35 Company consultancy (service in connection with
improved processes relating to in-house procedures and pro-
cesses).

(822) CH, 06.05.1997, 446225.
(831) AT, DE, PL.
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(832) NO, SE.
(580) 13.05.1999

(151) 08.02.1999 710 731
(732) Stramax Aktiengesellschaft

Steinackerstrasse 6, CH-8902 Urdorf (CH).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage, de réfrigération et de dis-
tribution d'eau; installation de grande dimension pour le chauf-
fage et/ou la réfrigération, en particulier pour des planchers et
des plafonds.

11 Heating, refrigerating and water-distributing ap-
paratus; large-scale installations for heating and/or cooling,
in particular for floors and ceilings.

(822) CH, 11.11.1998, 458595.
(300) CH, 11.11.1998, 458595.
(832) DK, NO, SE.
(580) 13.05.1999

(151) 11.03.1999 710 732
(732) GRES DE NULES, S.A. GRESNUL

Carretera de Valencia-Barcelona, Km. 44,300, E-12520
NULES (Castellón) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 1.15.
(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, baignoires
de toutes sortes, cabines de douche et installations de sauna.

37 Services d'installation, de maintien et de réparation
de toutes sortes de baignoires, de cabines de douche, de saunas,
d'accessoires et de mobilier de bain.

39 Services de transport, d'entreposage et de distribu-
tion de produits, spécialement de baignoires, cabines de douche
et de mobilier de bain.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, coo-
ling, drying, ventilation and water supply devices as well as sa-
nitary installations, bathtubs of all kinds, shower cubicles and
sauna bath installations.

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

39 Storage, transport and distribution of goods, in
particular of bathtubs, shower cubicles and bathroom furnitu-
re.

(822) ES, 17.12.1998, 2.177.824; 25.02.1999, 2.177.825;
25.02.1999, 2.177.826.

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 22.12.1998 710 733
(732) FD ECLAIRAGE ARCHITECTURAL

société anonyme
Zone Industrielle, Rue du Stade, F-28350 SAINT LU-
BIN DES JONCHERETS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Régulateur de courant.
9 Current regulators.

(822) FR, 11.10.1996, 1378575.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 13.05.1999

(151) 06.01.1999 710 734
(732) TEXIER (Société anonyme)

10, rue de la Greurie, F-35500 VITRE (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 27.5.

(511) 9 Etuis à lunettes, lunettes; porte-disques, porte-télé-
phone en cuir ou imitation du cuir.

18 Tous articles de maroquinerie en cuir ou imitation
du cuir: sacs à main, sacs de voyage, porte-documents, serviet-
tes, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, para-
pluies.

25 Ceintures, foulards, cravates et gants.
9 Spectacle cases, spectacles; record holders, tele-

phone holders made of leather or of leather imitations.
18 All leather goods of genuine or imitation leather:

handbags, travel bags, document wallets, briefcases, clutch
bags, pocket wallets, coin purses, credit card wallets, umbrel-
las.

25 Belts, scarves, neckties and gloves.

(822) FR, 23.07.1998, 98 742 954.

(300) FR, 23.07.1998, 98 742 954.

(831) BX, CN, DE, IT, KP, RU.

(832) GB.

(851) GB.

L'enregistrement international est demandé pour les classes 9 et
18. / International registration is requested for classes 9 and
18.
(527) GB.

(580) 13.05.1999

(151) 15.02.1999 710 735
(732) BERVAS

Le Cerf, F-29490 GUIPAVAS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(566) En anglais: "THE THREE LEAF FORM". / In English:

"THE THREE LEAF FORM".
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 39 Entreposage, dans des parcs d'exposition ouverts à
tous, de véhicules possédant une carte grise, où seuls les pro-
fessionnels pourront les acquérir.

39 Warehousing, in exhibition grounds open to all, of
vehicles provided with car registration documents, available
only to professionals.

(822) FR, 14.08.1998, 98 746 822.
(300) FR, 14.08.1998, 98 746 822.
(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, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 26.02.1999 710 736
(732) THERMO VISION Entwicklungs-

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

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, bleu, noir. 
(511) 11 Equipements pour réchauffer les repas et équipe-
ments pour conserver les repas chauds; chauffages pour espa-
ces, chauffages de surface.

(822) AT, 19.02.1999, 180 608.
(300) AT, 03.09.1998, AM 5449/98.

(831) CH, DE, FR, HR, HU, IT, SI.
(580) 13.05.1999

(151) 23.03.1999 710 737
(732) BELVEDERE, sa

10 avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

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

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

(822) FR, 02.10.1998, 98 752 475.
(300) FR, 02.10.1998, 98 752 475.
(831) BX, PL.
(580) 13.05.1999

(151) 12.04.1999 710 738
(732) KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu�ba za industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

5 Pharmaceutical products, medicines.

(821) SI, 19.08.1985, Z-613/85.

(822) SI, 20.07.1994, 8580613.
(832) EE.
(580) 13.05.1999

(151) 10.03.1999 710 739
(732) Molkerei Alois Müller

GmbH & Co.
7, Zollerstrasse, D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Kéfir.

(822) DE, 01.08.1978, 974 691.
(831) AT, PL.
(580) 13.05.1999

(151) 31.03.1999 710 740
(732) EURO DUE S.A.S.

DI MARIO CONEDERA & C.
14, via California, I-20144 MILANO (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; cosmétiques notamment émulsions et crè-
mes pour la beauté, la protection et le soin de la peau.

(822) IT, 31.03.1999, 776 626.
(300) IT, 04.11.1998, MI98C 010691.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.05.1999

(151) 07.04.1999 710 741
(732) BANO FEDERICO

Via del Corso, 23, I-35012 CAMPOSAMPIERO (Pa-
dova) (IT).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, sacs et sacs à
main, parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, y compris chaussures et pantoufles.

(822) IT, 31.03.1999, 776627; 07.04.1999, 777340.
(300) IT, 22.01.1999, MI99C 000538; classe 14
(831) CH, CN, CU, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, RU, UA, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 04.03.1999 710 742
(732) ZAKuADY WYTWÓRCZE

"Polski Tyton" Spóvka z o.o.
ul. Targowa 7, PL-99-200 PODDoBICE (PL).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, doré, noir, blanc. 
(511) 34 Cigarettes.

(822) PL, 04.03.1999, 109900.
(831) RU, UA.
(580) 13.05.1999

(151) 11.03.1999 710 743
(732) RPM/BELGIUM,

naamloze vennootschap
Industriepark Noord, 11B, H. Dunantstraat, B-8700
TIELT (BE).

(511) 1 Produits pour l'imperméabilisation du béton, de la
pierre, des murs, des parois et des toitures (à l'exception des
huiles et des peintures).

2 Enduits (peintures); vernis et laques; mastics non
compris dans d'autres classes; préservatifs contre la rouille et
contre l'humidité (peintures); enduits chimiques (peintures) à
base de résines acryliques pour l'application de couches de
fond, de couches supérieures et de couches d'étanchéité; pro-
duits d'imperméabilisation (huiles et peintures) pour la conser-
vation du bois.

(822) BX, 11.09.1998, 641153.
(300) BX, 11.09.1998, 641153.
(831) BG, CZ, PL, RU.
(580) 13.05.1999

(151) 01.06.1998 710 744
(732) De La Rue Plc

6, Agar Street, London WC2N 4DE (GB).
(842) A compagny organised under the Laws of England and

Wales, England.
(750) GILL JENNINGS & EVERY, BROADGATE HOUSE

7 ELDON STREET, LONDON EC2M 7LH (GB).

(531) 2.1; 26.1.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments; monitoring (supervision) and checking apparatus and
instruments; scientific apparatus and instruments; computer
hardware; computer software; computer peripherals; apparatus
and instruments for reproducing, retrieving, recording, storing
and transmitting sound, images and/or data; data processing
apparatus and instruments; LED displays; LED screens; televi-
sion screens; scanners; optically variable light interference ef-
fect exhibiting articles; holographs; holographic documents;
holographic microstructures; machine readable holograms; ap-
paratus and instruments all for making and transferring holo-
grams; holographic apparatus and instruments; holographic se-
curity tapes and holographic transfer tapes; holographic labels;
facsimile machines; copiers; telecommunications apparatus
and instruments; printing apparatus and instruments; feeders;
apparatus and instruments for handling banking and/or finan-
cial transactions; automated machines for handling banking
transactions; automated teller machines; teller cash dispensers;
cash/currency handling apparatus and instruments; cash/cur-
rency dispensing apparatus and instruments; cash/currency sor-
ting apparatus and instruments; payment servers; banknote,
coin and cash counting, handling, processing, dispensing, tra-
ding and sorting apparatus and instruments; eftpos terminals;
cheque processing and handling apparatus and instruments;
cash management apparatus and instruments and software for
use therewith; cash registers; electronic readers, encoders and
terminals for recording and processing transactions of value;
readers, encoders and terminals for facilitating the transfer of
funds electronically; metering apparatus and instruments; en-
coded card dispensers, readers, encoders and terminals; enco-
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ded thread dispensers, readers, encoders and terminals; magne-
tic card dispensers, readers, encoders and terminals; optical
card dispensers, readers, encoders and terminals; authentica-
tion card dispensers, readers, encoders and terminals; cash dis-
penser and/or ATM card dispensers, readers, encoders and ter-
minals; smart card dispensers, readers, encoders and terminals;
security card dispensers, readers, encoders and terminals; che-
que card dispensers, readers, encoders and terminals; credit
card dispensers, readers, encoders and terminals; debit card
dispensers, readers, encoders and terminals; charge card dis-
pensers, readers, encoders and terminals; swipe card dispen-
sers, readers, encoders and terminals; telephone card dispen-
sers, readers, encoders and terminals; gsm card dispensers,
readers, encoders and terminals; SIM card dispensers, readers,
encoders and terminals; electronic purse dispensers, readers,
encoders and terminals; plug-in card dispensers, readers, enco-
ders and terminals; pay-tv card dispensers, readers, encoders
and terminals; microprocessor card dispensers, readers, enco-
ders and terminals; loyalty card dispensers, readers, encoders
and terminals; identity card dispensers, readers, encoders and
terminals; payment and prepayment card dispensers, readers,
encoders and terminals; point of sale dispensers, readers, enco-
ders and terminals; voucher dispensers, readers, encoders and
terminals; bar code readers; bar code generators, applicators
and printers; token encoders and readers, dispensers and termi-
nals; lottery terminals; apparatus and instruments for dispen-
sing, reading and encoding lottery tickets, cards and tokens; ap-
paratus and instruments for encoding and reading data carrying
media incorporating integrated circuits; encoders; counters;
sorters; apparatus and instruments for encoding and reading
chips, wires, disks, tapes and circuits; apparatus and instru-
ments for encoding and reading magnetic and/or optical data
carriers; apparatus and instruments for encoding and reading
data carriers; data carriers; magnetic data carriers; optical data
carriers; computer chips; data processing and/or storage chips;
integrated circuits; cards, threads, chips, disks, tapes, wires,
and/or circuits, all being magnetic, optical or otherwise capable
of carrying data; data carrying media incorporating integrated
circuits; encoded cards; encoded threads; magnetic cards;
authentication cards; cash dispenser and/or ATM cards; smart
cards; security cards; identity cards; swipe cards; credit cards;
charge cards; cheque cards; debit cards; gsm cards; SIM cards;
electronic purses; plug-in cards; pay-tv cards; microprocessor
cards dispensers; telephone cards; tokens; loyalty cards; lottery
cards, tickets and tokens; payment and prepayment cards; bar
codes; vouchers (terms considered too vague by the Internatio-
nal Bureau (rule 13(2)(b) of the Common Regulations); scratch
cards (terms considered too vague by the International Bureau
(rule 13(2)(b) of the Common Regulations); encrypted cards or
other media for security, identification, access, transaction or
other purposes; digital certificates; cards, disks and tapes and
other media bearing or for bearing data of any kind; magnetic
identification and security cards; cards incorporating program-
mes and/or software; identity verification apparatus and instru-
ments; security apparatus and instruments; surveillance appa-
ratus and instruments; closed circuit television apparatus;
alarms; access control apparatus and instruments; apparatus
and instruments all for detecting coded, hidden or embedded
markings; apparatus and instruments for detecting anti-coun-
terfeiting features; detection apparatus utilising ultra-violet or
other radiation; magnetic recording and magnetic reading
heads; magnetic ink detectors; optical marking detectors; appa-
ratus and instruments all for encoding and processing cards,
threads, disks and tapes; web servers; internet software; bill
payment software; invoicing software; financial and value
transaction software; identity card apparatus and instruments
and software for use with such apparatus and instruments; ap-
paratus and instruments for verifying personal identification;
apparatus and instruments for verifying the authenticity of do-
cuments, papers, data and data carriers of all kinds; modems;
message servers; terminal despatch trigger mechanisms; parts
and fittings for all the aforesaid goods.

16 Paper; paper articles; paper rolls; paper for printers,
dispensers, readers, copiers, facsimile machines, encoders and
terminals, computers and cash registers; cards of all kinds in-
cluded in this class; cardboard articles; cardboard; bank notes;
plastic banknotes; printed currency; bank note paper; plastic
bank note substrate; computer software in paper or cardboard
form; paper and cardboard articles for use with computers; sta-
tionery; computer and printer consumables included in this
class; certificates; securities; printers’ type; printing blocks;
printed matter; paper products for wrapping cash; coin wrap-
pers; bill straps; coin bags; printed publications; instruction
manuals; printed security paper and other matter; security prin-
ted paper and other matter; security papers and documents; se-
curity print; passports; identification papers and documents; li-
cence documents; excise papers, labels, tickets, vouchers and
documents; anti-tamper documents; stamps; vehicle docu-
ments; travel documents; share and bond certificates; paper in-
corporating security threads for uses including the manufacture
of bank notes, cheques and travellers’ cheques; threaded paper;
threads for use in currency; security threads; tear tapes; voting
papers; security cards; passport paper; stamp paper; hologra-
phic paper; gift vouchers; coupons; tickets; postal orders; mo-
ney orders; card and paper for use in identity cards; water-
marks; tokens of value included in this class; cheques;
travellers’ cheques; fiduciary stamps; inks; ribbons; HS (high
security) foil (terms considered too vague by the International
Bureau (rule 13(2)(b) of the Common Regulations; shrink slee-
ves; shrink wrapping; security wrapping and packaging; data
carriers included in this class; printed and/or embossed cards;
cards of all kinds (not being magnetic or encoded); cards (not
being magnetic or encoded) being: authentication cards; cash
dispenser and/or ATM cards; smart cards; security cards; iden-
tity cards; swipe cards; credit cards; charge cards; cheque
cards; debit cards; gsm cards; SIM cards; electronic purses;
plug-in cards; pay-tv cards; microprocessor cards dispensers;
telephone cards; tokens; loyalty cards; lottery cards, tickets and
tokens; payment and prepayment cards; bar codes; vouchers;
scratch cards; cards incorporating programmes and/or softwa-
re.

35 Database services, namely making available a data-
base of information or a compilation of databases, together
with searching facilities; arranging for the publication of third
party materials on databases.

36 Financial and monetary affairs; financial informa-
tion services; financial management services; financial transac-
tion services; issue of tokens; issue of credit, debit, charge, che-
que, payment, prepayment, transaction, financial and loyalty
cards; cash management, handling, processing and dispensing
services; loyalty schemes; loyalty scheme services; customer
loyalty card services; customer loyalty schemes; identifying
and introducing clients and prospective clients to providers of
financial and financial transaction services; financial network
services; dial-up authorization services pertaining to financial
matters; credit, cheque, loyalty, prepayment, debit and charge
card services; services relating to the national and international
transfer of payments and funds; electronic money and financial
services; electronic fund transfer services; invoice processing
and invoice services; financial reference services; dial-up fi-
nancial authorisation services; electronic purse card services;
providing financial and value transaction and information
networks in relation to lottery services; processing of financial
transactions; financial and value transaction and information
networks; inventory management and processing services;
network, internet and/or electronic commerce services.

38 Telecommunication services; rental of telecommu-
nications, data network and data transmission apparatus and
instruments; transmission and reception of electronic financial
transactions; online telecommunication information services;
message collection and transmission services; provision of te-
lecommunication access and links to computer databases and
links to the Internet; internet services; network services, na-
mely providing of Internet and computer networks as an Inter-
net provider; intranet services; communication by computer
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and electronic terminals; financial network and financial tran-
saction network services.

42 Computer services; helpline services; information
processing and provision; software and hardware support; elec-
tronic fund transfer system support; creation, design and con-
sultancy services relating to cards, disks, tapes, chips, micro-
processors, wires, circuits and other media bearing or for
bearing data; creation, design and consultancy services relating
to tickets, vouchers, documents, passports, stamps, coupons,
tickets, postal orders, money orders, identity cards, water-
marks, tokens of value, cheques, travellers’ cheques, fiduciary
stamps; hologram/holograph creation, design and consultancy
services; design and consultancy services relating to currency
and/or security papers, print, packaging and documents; design
and implementation of electoral schemes; security consultancy
and advice; anti-counterfeiting advice and consultancy; ISP
services; security services, advice and consultancy; card perso-
nalization services; card systems design, consultancy, develo-
pment, testing and updating; creation, development and mana-
gement of web sites; computer software design, consultancy,
development, testing and updating services; computer hardwa-
re design, consultancy, development, testing and updating ser-
vices; design, consultancy, development, testing and updating
services relating to encoders, readers, transaction terminals,
banking apparatus, cash handling/management apparatus and/
or cheque/document reader/handling apparatus; internet servi-
ces; licensing of intellectual property; provision and collection
of information via the internet or other network; providing
technical advice and consultancy to lottery providers relating to
the running of lotteries.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; appareils et instruments de contrôle (inspection) et d'es-
sai; appareils et instruments scientifiques; matériel informati-
que; logiciels; périphériques; appareils et instruments de
reproduction, d'extraction, d'enregistrement, de stockage et de
transmission du son, d'images et/ou de données; appareils et
instruments de traitement de l'information; dispositifs d'affi-
chage à diodes électroluminescentes; écrans à diodes électro-
luminescentes; écrans de télévision; scanneurs; objets produi-
sant des interférences lumineuses à variations optiques;
images holographiques; documents holographiques; micros-
tructures holographiques; hologrammes lisibles par machine;
appareils et instruments pour la réalisation et la transmission
d'hologrammes; appareils et instruments holographiques; ru-
bans holographiques inviolables et rubans holographiques à
report; étiquettes holographiques; télécopieurs; photoco-
pieurs; appareils et instruments de télécommunications; appa-
reils et instruments à imprimer; lignes d'alimentation; appa-
reils et instruments à traiter les opérations bancaires et/ou
financières; automates de traitement d'opérations bancaires;
guichets automatiques bancaires; distributeurs automatiques
de billets de banque; appareils et instruments à manipuler les
billets de banques et/ou le papier-monnaie; appareils et instru-
ments à distribuer les billets de banques et/ou le papier-mon-
naie; appareils et instruments à trier les billets de banques et/
ou le papier-monnaie; serveurs de paiements; appareils et ins-
truments à compter, manipuler, traiter, distribuer, échanger et
trier les billets de banques et/ou les pièces de monnaie; termi-
naux de transfert électronique de fonds au point de vente; ap-
pareils et instruments à traiter et à manipuler les chèques; ap-
pareils et instruments de gestion de caisse et logiciels associés;
caisses enregistreuses; lecteurs, encodeurs et terminaux élec-
troniques pour l'enregistrement et le traitement d'opérations
de valeur; lecteurs, encodeurs et terminaux pour faciliter le
transfert électronique de fonds; appareils et instruments de do-
sage; distributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux comman-
dés par carte codée; distributeurs, lecteurs, encodeurs et ter-
minaux commandés par fil codé; distributeurs, lecteurs,
encodeurs et terminaux commandés par carte magnétique; dis-
tributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par
carte optique; distributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux
commandés par carte d'authentification; distributeurs, lec-
teurs, encodeurs et terminaux commandés par carte de distri-

buteur de billets de banque et/ou carte bancaire; distributeurs,
lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par carte à puce;
distributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par
carte de sécurité; distributeurs, lecteurs, encodeurs et termi-
naux commandés par carte-chèque; distributeurs, lecteurs, en-
codeurs et terminaux commandés par carte de crédit; distribu-
teurs, lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par carte
bancaire; distributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux com-
mandés par carte à mémoire; distributeurs, lecteurs, enco-
deurs et terminaux commandés par carte téléphonique; distri-
buteurs, lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par
carte GSM; distributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux
commandés par carte SIM; distributeurs, lecteurs, encodeurs
et terminaux commandés par porte-monnaie électronique; dis-
tributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par
carte enfichable; distributeurs, lecteurs, encodeurs et termi-
naux commandés par carte de télévision à péage; distribu-
teurs, lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par carte à
microprocesseur; distributeurs, lecteurs, encodeurs et termi-
naux commandés par carte de fidélité; distributeurs, lecteurs,
encodeurs et terminaux commandés par carte d'identité; distri-
buteurs, lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par car-
te de paiement et de prépaiement; distributeurs, lecteurs, enco-
deurs et terminaux de point de vente; distributeurs, lecteurs,
encodeurs et terminaux commandés par bon; lecteurs de code
à barres; générateurs, applicateurs et imprimantes de code à
barres; distributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux com-
mandés par jeton, terminaux de loterie; distributeurs, lecteurs,
encodeurs de billets, de cartes et de jetons de loterie; enco-
deurs et lecteurs de supports de données à circuits intégrés; en-
codeurs; compteurs; trieuses; encodeurs et lecteurs de puces,
fils, disques, bandes magnétiques et circuits; encodeurs et lec-
teurs de supports de données magnétiques et/ou optiques; en-
codeurs et lecteurs de supports de données; supports de don-
nées; supports de données magnétiques; supports de données
optiques; puces électroniques d'ordinateur; puces de traite-
ment de données et/ou puces de stockage; circuits intégrés;
cartes, fils, puces, disques, bandes, câbles, et/ou circuits ma-
gnétiques et optiques ou pouvant contenir des données; sup-
ports de données à circuits intégrés; cartes codées; fils codés;
cartes magnétiques; cartes d'authentification; cartes de distri-
buteur de billets de banque et/ou cartes bancaires; cartes à pu-
ces; cartes de sécurité; cartes d'identité; cartes à mémoire;
cartes de crédit; cartes de paiement; cartes-chèques; cartes
bancaires; cartes GSM; cartes SIM; porte-monnaie électroni-
ques; cartes enfichables; cartes de télévision à péage; distribu-
teurs commandés par carte à microprocesseur; cartes télépho-
niques; jetons; cartes de fidélité; cartes, billets et jetons de
loterie; cartes de paiement et de prépaiement; codes-barres;
bons (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - rè-
gle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); cartes à grat-
ter (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - rè-
gle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); cartes ou
autres supports codés utilisés à des fins de sécurité, d'identifi-
cation, d'accès, de transaction ou pour d'autres applications;
certificats numériques; cartes, disques et bandes magnétiques
et autres supports de données préenregistrés ou vierges en tous
genres; cartes magnétiques d'identification et de sécurité; car-
tes contenant des programmes et/ou des logiciels; appareils et
instruments de contrôle d'identité; appareils et instruments de
sécurité; appareils et instruments de surveillance; appareils de
télévision en circuit fermé; instruments d'alarme; appareils et
instruments de contrôle d'accès; détecteurs d'inscriptions co-
dées, cachées et intégrées; détecteurs de dispositifs anticontre-
façon; détecteurs à rayons ultraviolets ou à autres rayonne-
ments; têtes d'enregistrement et de lecture magnétiques;
détecteurs d'encre magnétiques; détecteurs optiques d'inscrip-
tions; encodeurs et processeurs de cartes, fils, disques et ban-
des magnétiques; serveurs web; logiciels Internet; logiciels de
règlement de factures; logiciels de facturation; logiciels d'opé-
rations financières et de transactions de valeurs; appareils et
instruments à carte d'identité et leurs logiciels d'exploitation;
appareils et instruments contrôleurs d'identité personnelle; ap-
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pareils et instruments pour contrôler l'authenticité de docu-
ments, de papiers, de données et de supports de données en
tous genres; modems; serveurs de messagerie; mécanismes de
déclenchement de répartition pour terminaux; éléments et ac-
cessoires pour tous les produits précités.

16 Papier; articles en papier; rouleaux de papier; pa-
pier pour imprimantes, distributeurs, lecteurs, photocopieurs,
télécopieurs, encodeurs et terminaux, ordinateurs et caisses
enregistreuses; cartes en tous genres comprises dans cette
classe; cartonnages; carton; billets de banque; billets de ban-
que en plastique; papier-monnaie imprimé; papier à billet de
banque; supports plastiques à billet de banque; logiciels sur
support papier ou carton; articles en papier et en carton pour
ordinateurs; articles de papeterie; consommables pour ordina-
teurs et imprimantes compris dans cette classe; certificats; va-
leurs; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; impri-
més; produits de papier pour enrouler l'argent liquide; papier
à enrouler les pièces de monnaie; bandelettes pour mettre en
liasse les billets de banque; pochettes pour pièces de monnaie;
publications; manuels d'instructions; papier imprimé et autres
imprimés infalsifiables; papier imprimé et autres imprimés
pour valeurs ou titres; papiers et documents infalsifiables; ca-
ractères d'imprimerie infalsifiables; passeports; papiers et do-
cuments d'identification; documents d'autorisation; papiers,
vignettes, billets, bons et documents pour taxes d'imposition in-
directe; documents d'inviolabilité; tampons; documents pour
véhicules; documents de voyage; certificats d'actions et d'obli-
gations; papier contenant des fils de sécurité pour confection-
ner, entre autres, des billets de banque, des chèques et des chè-
ques de voyage; papier contenant des fils; fils à
papier-monnaie; fils de sécurité; rubans détachables; papier
pour bulletins de vote; cartes de sécurité; papier pour passe-
ports; papier pour timbres; papier holographique; bons-ca-
deaux; coupons; billets; mandats postaux; mandats; carton
jacquard et papier pour cartes d'identité; filigranes; bons de
valeur compris dans cette classe; chèques; chèques de voyage;
timbres fiduciaires; encres; rubans; feuilles haute sécurité
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); manchons rétrac-
tables; emballages par rétraction; emballages inviolables;
supports de données compris dans cette classe; cartes impri-
mées et/ou gaufrées; cartes non magnétiques ou non codées en
tous genres; cartes non magnétiques ou non codées: cartes
d'authentification; cartes de distributeur de billets de banque
et/ou cartes bancaires; cartes à puces; cartes de sécurité; car-
tes d'identité; cartes à mémoire; cartes de crédit; cartes de
paiement; cartes-chèques; cartes bancaires; cartes GSM; car-
tes SIM; porte-monnaie électroniques; cartes enfichables; car-
tes de télévision à péage; distributeurs commandés par carte à
microprocesseur; cartes téléphoniques; jetons; cartes de fidé-
lité; cartes, billets et jetons de loterie; cartes de paiement et de
prépaiement; codes-barres; bons; cartes à gratter; cartes con-
tenant des programmes et/ou des logiciels.

35 Services de bases de données, notamment mise à
disposition d'une base de données d'information ou d'une com-
pilation de bases de données dotée d'outils de recherche; orga-
nisation de la publication de documents de tiers consignés
dans des bases de données.

36 Opérations financières et monétaires; services
d'informations financières; services de gestion financière; ser-
vices d'opérations financières; émission de bons; émission de
cartes de crédit, cartes bancaires, cartes-chèques, cartes de
paiement, cartes de prépaiement, cartes d'opérations, cartes fi-
nancières et cartes de fidélité; services de gestion, de manipu-
lation, de traitement et de distribution de billets de banque;
programmes de fidélisation; prestations de programmes de fi-
délisation; prestations de cartes de fidélité pour la clientèle;
programmes de fidélisation de la clientèle; identification et
présentation de clients et de prospects à des prestataires de
services financiers et de services d'opérations financières; ser-
vices de réseaux financiers; services d'autorisation par ligne
commutée relatifs à des questions financières; services de car-
tes de crédit, de cartes-chèques, de cartes de fidélité, de cartes

de prépaiement, de cartes bancaires et de cartes de paiement;
prestations relatives au transfert national et international de
paiements et de fonds; services de monnaie et services finan-
ciers électroniques; transfert électronique de fonds; services
de traitement des factures et de facturation; services de réfé-
rence en matière financière; services d'autorisation financière
par ligne commutée; services de cartes à porte-monnaie élec-
tronique; mise à disposition de réseaux financiers, d'opéra-
tions de valeur et d'informations en rapport avec des services
de loterie; traitement d'opérations financières; réseaux finan-
ciers, d'opérations de valeur et d'informations; services de ges-
tion et de traitement des stocks; services de réseau, services In-
ternet et/ou de commerce électronique.

38 Services de télécommunications; location d'appa-
reils et d'instruments de télécommunications, de réseau infor-
matique et de télématique; transmission et réception d'opéra-
tions financières électroniques; services d'informations en
ligne par voie télématique; levée et transmission de messages;
mise à disposition d'accès commutés et de liaisons de télécom-
munications pour se connecter à des bases de données et au ré-
seau des réseaux; services Internet; services de réseaux, no-
tamment mise à disposition d'accès au réseau Internet et à des
réseaux informatiques en tant que prestataire Internet; servi-
ces intranet; téléinformatique et télématique; services de ré-
seaux financiers et de réseaux d'opérations financières.

42 Services informatiques; services d'assistance télé-
phonique; traitement et mise à disposition d'information; sup-
port logiciel et matériel; support pour systèmes de transfert
électronique de fonds; création, conception et conseil en ma-
tière de cartes, disques, bandes magnétiques, puces, micropro-
cesseurs, fils, circuits et autres supports de données préenre-
gistrés ou vierges; création, conception et conseil en matière
de billets, bons, documents, passeports, timbres, coupons, tic-
kets, mandats postaux, mandats, cartes d'identité, filigranes,
bons de valeur, chèques, chèques de voyage, timbres fiduciai-
res; création, conception et conseil en matière d'hologrammes
et d'images holographiques; conception et conseil en matière
de papiers, caractères, emballages et documents pour billets
de banque et/ou infalsifiables; élaboration et mise en oeuvre de
plate-formes électorales; conseil en matière de sécurité; con-
seil en matière de mesures anticontrefaçon; services de presta-
taires Internet; services et conseils en matière de sécurité; ser-
vices de personnalisation de cartes; conception, conseil, mise
au point, essai et mise à niveau en matière de systèmes de car-
tes; création, développement et gestion de sites web; concep-
tion, conseil, développement, essai et mise à jour en matière de
logiciels; conception, conseil, développement, essai et mise à
niveau en matière de matériel informatique; conception, con-
seil, développement, essai et mise à niveau en matière d'enco-
deurs, lecteurs, terminaux de transactions, appareils bancai-
res, appareils à manipuler les billets de banque et/ou de
gestion de caisse et/ou lecteurs/manipulateurs de chèques/do-
cuments; services Internet; concession de licences de propriété
intellectuelle; mise à disposition et collecte d'information à
travers le réseau Internet ou un autre réseau informatique;
prestations d'ingénieurs-conseils à des sociétés de loterie en
rapport avec la gestion de leur exploitation.

(821) GB, 14.01.1998, 2155513.
(300) GB, 14.01.1998, 2155513.
(832) CN, CZ, HU, KP, NO, PL, RU, SK.
(851) CN - List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments; monitoring (supervision) and checking apparatus and
instruments; scientific apparatus and instruments; computer
hardware; computer software; computer peripherals; apparatus
and instruments for reproducing, retrieving, recording, storing
and transmitting sound, images and/or data; data processing
apparatus and instruments; LED displays; LED screens; televi-
sion screens; scanners; optically variable light interference ef-
fect exhibiting articles; holographs; holographic documents;
holographic microstructures; machine readable holograms; ap-
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paratus and instruments all for making and transferring holo-
grams; holographic apparatus and instruments; holographic se-
curity tapes and holographic transfer tapes; holographic labels;
fax machines; copiers; telecommunications apparatus and ins-
truments; printing apparatus and instruments; feeders; appara-
tus and instruments for handling banking and/or financial tran-
sactions; automated machines for handling banking
transactions; automated teller machines; teller cash dispensers;
cash/currency handling apparatus and instruments; cash/cur-
rency dispensing apparatus and instruments; cash/currency sor-
ting apparatus and instruments; payment servers; paper docu-
ment handling equipment; banknote, coin and cash counting,
handling, processing, dispensing, trading and sorting apparatus
and instruments; eftpos terminals; cheque processing and han-
dling apparatus and instruments; cash management apparatus
and instruments and software for use therewith; cash registers;
electronic readers, encoders and terminals for recording and
processing transactions of value; readers, encoders and termi-
nals for facilitating the transfer of funds electronically; mete-
ring apparatus and instruments; encoded card dispensers, rea-
ders, encoders and terminals; encoded thread dispensers,
readers, encoders and terminals; magnetic card dispensers, rea-
ders, encoders and terminals; optical card dispensers, readers,
encoders and terminals; authentication card dispensers, rea-
ders, encoders and terminals; cash dispenser and/or ATM card
dispensers, readers, encoders and terminals; smart card dispen-
sers, readers, encoders and terminals; security card dispensers,
readers, encoders and terminals; cheque card dispensers, rea-
ders, encoders and terminals; credit card dispensers, readers,
encoders and terminals; debit card dispensers, readers, enco-
ders and terminals; charge card dispensers, readers, encoders
and terminals; swipe card dispensers, readers, encoders and ter-
minals; telephone card dispensers, readers, encoders and termi-
nals; gsm card dispensers, readers, encoders and terminals;
SIM card dispensers, readers, encoders and terminals; electro-
nic purse dispensers, readers, encoders and terminals; plug-in
card dispensers, readers, encoders and terminals; pay-tv card
dispensers, readers, encoders and terminals; microprocessor
card dispensers, readers, encoders and terminals; loyalty card
dispensers, readers, encoders and terminals; identity card dis-
pensers, readers, encoders and terminals; payment and prepay-
ment card dispensers, readers, encoders and terminals; point of
sale dispensers, readers, encoders and terminals; voucher dis-
penser, readers, encoders and terminals; bar code readers; bar
code generators, applicators and printers; token encoders and
readers dispensers and terminals; lottery terminals; apparatus
and instruments for dispensing, reading and encoding lottery
tickets, cards and tokens apparatus and instruments for enco-
ding and reading data carrying media incorporating integrated
circuits; encoders; counters; sorters; apparatus and instruments
for encoding and reading chips, wires, disks, tapes and circuits;
apparatus and instruments for encoding and reading magnetic
and/or optical data carriers; apparatus and instruments for en-
coding and reading data carriers; data carriers; magnetic data
carriers; optical data carriers; computer chips; data processing
and/or storage chips; integrated circuits; cards, threads, chips,
disks, tapes, wires, and/or circuits, all being magnetic, optical
or otherwise capable of carrying data; data carrying media in-
corporating integrated circuits; encoded cards; encoded
threads; magnetic cards; authentication cards; cash dispenser
and/or ATM cards; smart cards; security cards; identity cards;
swipe cards; credit cards; charge cards; cheque cards; debit
cards; gsm cards; SIM cards; electronic purses; plug-in cards;
pay-tv cards; microprocessor cards dispensers; telephone
cards; tokens; loyalty cards; lottery cards, tickets and tokens;
payment and prepayment cards; bar codes; vouchers; scratch
cards; encrypted cards or other media for security, identifica-
tion, access, transaction or other purposes; digital certificates;
cards, disks and tapes and other media bearing or for bearing
data of any kind; magnetic identification and security cards;
cards incorporating programmes and/or software; identity veri-
fication apparatus and instruments; security apparatus and ins-
truments; surveillance apparatus and instruments; closed cir-

cuit television apparatus; alarms; access control apparatus and
instruments; apparatus and instruments all for detecting coded,
hidden or embedded markings; apparatus and instruments for
detecting anti-counterfeiting features; detection apparatus uti-
lising ultra-violet or other radiation; magnetic recording and
magnetic reading heads; magnetic ink detectors; optical mar-
king detectors; apparatus and instruments all for encoding and
processing cards, threads, disks and tapes; web servers; internet
software; bill payment software; invoicing software; financial
and value transaction software; identity card apparatus and ins-
truments and software for use with such apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for verifying personal identi-
fication; apparatus and instruments for verifying the
authenticity of documents, papers, data and data carriers of all
kinds; modems; message servers; terminal despatch trigger
mechanisms; parts and fittings for all the aforesaid goods.

16 Paper; paper articles; paper rolls; paper for printers,
dispensers, readers, copiers, facsimile machines, encoders and
terminals, computers and cash registers; cards of all kinds in-
cluded in this class; cardboard articles; cardboard; bank notes;
plastic banknotes; printed currency; bank note paper; plastic
bank note substrate; computer software in paper or cardboard
form; paper and cardboard articles for use with computers; sta-
tionery; computer and printer consumables included in this
class; certificates; securities; printers’ type; printing blocks;
printed matter; paper products for wrapping cash; coin wrap-
pers; bill straps; coin bags; printed publications; instruction
manuals; printed security paper and other matter; security prin-
ted paper and other matter; security papers and documents; se-
curity print; passports; identification papers and documents; li-
cence documents; excise papers, labels, tickets, vouchers and
documents; anti-tamper documents; stamps; vehicle docu-
ments; travel documents; share and bond certificates; paper in-
corporating security threads for uses including the manufacture
of bank notes, cheques and travellers’ cheques; threaded paper;
threads for use in currency; security threads; tear tapes; voting
papers; security cards; passport paper; stamp paper; hologra-
phic paper; gift vouchers; coupons; tickets; postal orders; mo-
ney orders; card and paper for use in identity cards; water-
marks; tokens of value included in this class; cheques;
travellers’ cheques; fiduciary stamps; inks; ribbons; HS (high
security) foil; shrink sleeves; shrink wrapping; security wrap-
ping and packaging; data carriers included in this class; printed
and/or embossed cards; cards of all kinds (not being magnetic
or encoded); cards (not being magnetic or encoded) being:
authentication cards; cash dispenser and/or ATM cards; smart
cards; security cards; identity cards; swipe cards; credit cards;
charge cards; cheque cards; debit cards; gsm cards; SIM cards;
electronic purses; plug-in cards; pay-tv cards; microprocessor
cards dispensers; telephone cards; tokens; loyalty cards; lottery
cards, tickets and tokens; payment and prepayment cards; bar
codes; vouchers; scratch cards; cards incorporating program-
mes and/or software.

36 Financial and monetary affairs; financial informa-
tion services; financial management services; financial transac-
tion services; issue of tokens; issue of credit, debit, charge, che-
que, payment, prepayment, transaction, financial and loyalty
cards; cash management, handling, processing and dispensing
services; loyalty schemes; loyalty scheme services; customer
loyalty card services; customer loyalty schemes; identifying
and introducing clients and prospective clients to providers of
financial and financial transaction services; financial network
services; dial-up authorization services pertaining to financial
matters; credit, cheque, loyalty, prepayment, debit and charge
card services; services relating to the national and international
transfer of payments and funds; electronic money and financial
services; electronic fund transfer services; invoice processing
and invoice services; financial reference services; dial-up fi-
nancial authorisation services; electronic purse card services;
lottery services; processing of financial transactions; financial
and value transaction and information networks; inventory ma-
nagement and processing services; network, internet and/or
electronic commerce services.
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38 Telecommunication services; rental of telecommu-
nications, data network and data transmission apparatus and
instruments; transmission, processing, storage, recording, re-
producing, retrieval, telecommunication and reception of data
and information; transmission and reception of electronic fi-
nancial transactions; on-line telecommunication information
services; message collection and transmission services; provi-
sion of telecommunication access and links to computer data-
bases and links to the Internet; internet services; network servi-
ces; intranet services; communication by computer and
electronic terminals; financial network and financial transac-
tion network services.

42 Computer services; database services; helpline ser-
vices; information processing and provision; software and
hardware support; electronic fund transfer system support;
creation, design and consultancy services relating to cards, dis-
ks, tapes, chips, microprocessors, wires, circuits and other me-
dia bearing or for bearing data; creation, design and consultan-
cy services relating to tickets, vouchers, documents, passports,
stamps, coupons, tickets, postal orders, money orders, identity
cards, watermarks, tokens of value, cheques, travellers’ che-
ques, fiduciary stamps; hologram/holograph creation, design
and consultancy services; design and consultancy services re-
lating to currency and/or security papers, print, packaging and
documents; design and implementation of electoral schemes;
security consultancy and advice; anti-counterfeiting advice and
consultancy; ISP services; security services, advice and consul-
tancy; card personalization services; card systems design, con-
sultancy, development, testing and updating; network services;
creation, development and management of web sites; computer
software design, consultancy, development, testing and upda-
ting services; computer hardware design, consultancy, develo-
pment, testing and updating services; design, consultancy, de-
velopment, testing and updating services relating to encoders,
readers, transaction terminals, banking apparatus, cash han-
dling/management apparatus and/or cheque/document reader/
handling apparatus; internet services; licensing of intellectual
property; provision and collection of information via the inter-
net or other network.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; appareils et instruments de contrôle (inspection) et d'es-
sai; appareils et instruments scientifiques; matériel informati-
que; logiciels; périphériques; appareils et instruments de
reproduction, d'extraction, d'enregistrement, de stockage et de
transmission du son, d'images et/ou de données; appareils et
instruments de traitement de l'information; dispositifs d'affi-
chage à diodes électroluminescentes; écrans à diodes électro-
luminescentes; écrans de télévision; scanneurs; objets produi-
sant des interférences lumineuses à variations optiques;
images holographiques; documents holographiques; micros-
tructures holographiques; hologrammes lisibles par machine;
appareils et instruments pour la réalisation et la transmission
d'hologrammes; appareils et instruments holographiques; ru-
bans holographiques inviolables et rubans holographiques à
report; étiquettes holographiques; télécopieurs; photoco-
pieurs; appareils et instruments de télécommunications; appa-
reils et instruments à imprimer; lignes d'alimentation; appa-
reils et instruments à traiter les opérations bancaires et/ou
financières; automates de traitement d'opérations bancaires;
guichets automatiques bancaires; distributeurs automatiques
de billets de banque; appareils et instruments à manipuler les
billets de banques et/ou le papier-monnaie; appareils et instru-
ments à distribuer les billets de banques et/ou le papier-mon-
naie; appareils et instruments à trier les billets de banques et/
ou le papier-monnaie; serveurs de paiements; matériel à trai-
ter ou manipuler les documents en papier; appareils et instru-
ments à compter, manipuler, traiter, distribuer, échanger et
trier les billets de banques et/ou les pièces de monnaie; termi-
naux de transfert électronique de fonds au point de vente; ap-
pareils et instruments à traiter et à manipuler les chèques; ap-
pareils et instruments de gestion de caisse et logiciels associés;
caisses enregistreuses; lecteurs, encodeurs et terminaux élec-
troniques pour l'enregistrement et le traitement d'opérations

de valeur; lecteurs, encodeurs et terminaux pour faciliter le
transfert électronique de fonds; appareils et instruments de do-
sage; distributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux comman-
dés par carte codée; distributeurs, lecteurs, encodeurs et ter-
minaux commandés par fil codé; distributeurs, lecteurs,
encodeurs et terminaux commandés par carte magnétique; dis-
tributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par
carte optique; distributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux
commandés par carte d'authentification; distributeurs, lec-
teurs, encodeurs et terminaux commandés par carte de distri-
buteur de billets de banque et/ou carte bancaire; distributeurs,
lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par carte à puce;
distributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par
carte de sécurité; distributeurs, lecteurs, encodeurs et termi-
naux commandés par carte-chèque; distributeurs, lecteurs, en-
codeurs et terminaux commandés par carte de crédit; distribu-
teurs, lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par carte
bancaire; distributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux com-
mandés par carte à mémoire; distributeurs, lecteurs, enco-
deurs et terminaux commandés par carte téléphonique; distri-
buteurs, lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par
carte GSM; distributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux
commandés par carte SIM; distributeurs, lecteurs, encodeurs
et terminaux commandés par porte-monnaie électronique; dis-
tributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par
carte enfichable; distributeurs, lecteurs, encodeurs et termi-
naux commandés par carte de télévision à péage; distribu-
teurs, lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par carte à
microprocesseur; distributeurs, lecteurs, encodeurs et termi-
naux commandés par carte de fidélité; distributeurs, lecteurs,
encodeurs et terminaux commandés par carte d'identité; distri-
buteurs, lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par car-
te de paiement et de prépaiement; distributeurs, lecteurs, enco-
deurs et terminaux de point de vente; distributeurs, lecteurs,
encodeurs et terminaux commandés par bon; lecteurs de code
à barres; générateurs, applicateurs et imprimantes de code à
barres; distributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux com-
mandés par jeton terminaux de loterie; distributeurs, lecteurs,
encodeurs de billets, de cartes et de jetons de loterie encodeurs
et lecteurs de supports de données à circuits intégrés; enco-
deurs; compteurs; trieuses; encodeurs et lecteurs de puces, fils,
disques, bandes magnétiques et circuits; encodeurs et lecteurs
de supports de données magnétiques et/ou optiques; encodeurs
et lecteurs de supports de données; supports de données; sup-
ports de données magnétiques; supports de données optiques;
puces électroniques d'ordinateur; puces de traitement de don-
nées et/ou puces de stockage; circuits intégrés; cartes, fils, pu-
ces, disques, bandes, câbles, et/ou circuits magnétiques et op-
tiques ou pouvant contenir des données; supports de données à
circuits intégrés; cartes codées; fils codés; cartes magnéti-
ques; cartes d'authentification; cartes de distributeur de billets
de banque et/ou cartes bancaires; cartes à puces; cartes de sé-
curité; cartes d'identité; cartes à mémoire; cartes de crédit;
cartes de paiement; cartes-chèques; cartes bancaires; cartes
GSM; cartes SIM; porte-monnaie électroniques; cartes enfi-
chables; cartes de télévision à péage; distributeurs comman-
dés par carte à microprocesseur; cartes téléphoniques; jetons;
cartes de fidélité; cartes, billets et jetons de loterie; cartes de
paiement et de prépaiement; codes-barres; bons; cartes à grat-
ter; cartes ou autres supports codés utilisés à des fins de sécu-
rité, d'identification, d'accès, de transaction ou pour d'autres
applications; certificats numériques; cartes, disques et bandes
magnétiques et autres supports de données préenregistrés ou
vierges en tous genres; cartes magnétiques d'identification et
de sécurité; cartes contenant des programmes et/ou des logi-
ciels; appareils et instruments de contrôle d'identité; appareils
et instruments de sécurité; appareils et instruments de sur-
veillance; appareils de télévision en circuit fermé; instruments
d'alarme; appareils et instruments de contrôle d'accès; détec-
teurs d'inscriptions codées, cachées et intégrées; détecteurs de
dispositifs anticontrefaçon; détecteurs à rayons ultraviolets ou
à autres rayonnements; têtes d'enregistrement et de lecture
magnétiques; détecteurs d'encre magnétiques; détecteurs opti-
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ques d’inscriptions; encodeurs et processeurs de cartes, fils,
disques et bandes magnétiques; serveurs web; logiciels Inter-
net; logiciels de règlement de factures; logiciels de factura-
tion; logiciels d'opérations financières et de transactions de
valeurs; appareils et instruments à carte d'identité et leurs lo-
giciels d'exploitation; appareils et instruments contrôleurs
d'identité personnelle; appareils et instruments pour contrôler
l'authenticité de documents, de papiers, de données et de sup-
ports de données en tous genres; modems; serveurs de messa-
gerie; mécanismes de déclenchement de répartition pour ter-
minaux; éléments et accessoires pour tous les produits
précités.

16 Papier; articles en papier; rouleaux de papier; pa-
pier pour imprimantes, distributeurs, lecteurs, photocopieurs,
télécopieurs, encodeurs et terminaux, ordinateurs et caisses
enregistreuses; cartes en tous genres comprises dans cette
classe; cartonnages; carton; billets de banque; billets de ban-
que en plastique; papier-monnaie imprimé; papier à billet de
banque; supports plastiques à billet de banque; logiciels sur
support papier ou carton; articles en papier et en carton pour
ordinateurs; articles de papeterie; consommables pour ordina-
teurs et imprimantes compris dans cette classe; certificats; ti-
tres; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; imprimés;
produits de papier pour enrouler l'argent liquide; papier à en-
rouler les pièces de monnaie; bandelettes pour mettre en liasse
les billets de banque; pochettes pour pièces de monnaie; publi-
cations; manuels d'instructions; papier imprimé et autres im-
primés infalsifiables; papier imprimé et autres imprimés pour
valeurs ou titres; papiers et documents infalsifiables; caractè-
res d'imprimerie infalsifiables; passeports; papiers et docu-
ments d'identification; documents d'autorisation; papiers, vi-
gnettes, billets, bons et documents pour taxes d'imposition
indirecte; documents d'inviolabilité; timbres; documents pour
véhicules; documents de voyage; certificats d'actions et d'obli-
gations; papier contenant des fils de sécurité pour confection-
ner, entre autres, des billets de banque, des chèques et des chè-
ques de voyage; papier contenant des fils; fils à
papier-monnaie; fils de sécurité; rubans détachables; papier
pour bulletins de vote; cartes de sécurité; papier pour passe-
ports; papier pour timbres; papier holographique; bons-ca-
deaux; coupons; billets; mandats postaux; mandats; carton
jacquard et papier pour cartes d'identité; filigranes; bons de
valeur compris dans cette classe; chèques; chèques de voyage;
timbres fiduciaires; encres; rubans; feuilles haute sécurité;
manchons rétractables; emballages par rétraction; emballa-
ges inviolables; supports de données compris dans cette clas-
se; cartes imprimées et/ou gaufrées; cartes non magnétiques
ou non codées en tous genres; cartes non magnétiques ou non
codées: cartes d'authentification; cartes de distributeur de
billets de banque et/ou cartes bancaires; cartes à puces; cartes
de sécurité; cartes d'identité; cartes à mémoire; cartes de cré-
dit; cartes de paiement; cartes-chèques; cartes bancaires; car-
tes GSM; cartes SIM; porte-monnaie électroniques; cartes en-
fichables; cartes de télévision à péage; distributeurs
commandés par carte à microprocesseur; cartes téléphoni-
ques; jetons; cartes de fidélité; cartes, billets et jetons de lote-
rie; cartes de paiement et de prépaiement; codes-barres; bons;
cartes à gratter; cartes contenant des programmes et/ou des
logiciels.

36 Opérations financières et monétaires; services
d'informations financières; services de gestion financière; ser-
vices d'opérations financières; émission de bons; émission de
cartes de crédit, cartes bancaires, cartes-chèques, cartes de
paiement, cartes de prépaiement, cartes d'opérations, cartes fi-
nancières et cartes de fidélité; services de gestion, de manipu-
lation, de traitement et de distribution de billets de banque;
programmes de fidélisation; prestations de programmes de fi-
délisation; prestations de cartes de fidélité pour la clientèle;
programmes de fidélisation de la clientèle; identification et
présentation de clients et de prospects à des prestataires de
services financiers et de services d'opérations financières; ser-
vices de réseaux financiers; services d'autorisation par ligne
commutée relatifs à des questions financières; services de car-

tes de crédit, de cartes-chèques, de cartes de fidélité, de cartes
de prépaiement, de cartes bancaires et de cartes de paiement;
prestations relatives au transfert national et international de
paiements et de fonds; services de monnaie et services finan-
ciers électroniques; transfert électronique de fonds; services
de traitement des factures et de facturation; services de réfé-
rence en matière financière; services d'autorisation financière
par ligne commutée; services de cartes à porte-monnaie élec-
tronique; services de loteries; traitement d'opérations finan-
cières; réseaux financiers, d'opérations de valeur et d'informa-
tions; services de gestion et de traitement des stocks; services
de réseau, services Internet et/ou de commerce électronique.

38 Services de télécommunications; location d'appa-
reils et d'instruments de télécommunications, de réseau infor-
matique et de télématique; transmission, traitement, stockage,
enregistrement, reproduction, extraction, télécommunication
et réception de données et d'informations; transmission et ré-
ception d'opérations financières électroniques; services d'in-
formations en ligne par voie télématique; levée et transmission
des messages; mise à disposition d'accès commutés et de
liaisons de télécommunications pour se connecter à des bases
de données et au réseau des réseaux; services Internet; servi-
ces de réseaux; services intranet; téléinformatique et télémati-
que; services de réseaux financiers et de réseaux d'opérations
financières.

42 Services informatiques; services de bases de don-
nées; services d'assistance téléphonique; traitement et mise à
disposition d'information; support logiciel et matériel; support
pour systèmes de transfert électronique de fonds; création,
conception et conseil en matière de cartes, disques, bandes ma-
gnétiques, puces, microprocesseurs, fils électriques, circuits et
autres supports de données préenregistrés ou vierges; créa-
tion, conception et conseil en matière de billets, bons, docu-
ments, passeports, timbres, coupons, tickets, mandats postaux,
mandats, cartes d'identité, filigranes, bons de valeur, chèques,
chèques de voyage, timbres fiduciaires; création, conception et
conseil en matière d'hologrammes et d'images holographi-
ques; conception et conseil en matière de papiers, caractères,
emballages et documents pour billets de banque et/ou infalsi-
fiables; élaboration et mise en oeuvre de plate-formes électo-
rales; conseil en matière de sécurité; conseil en matière de me-
sures anticontrefaçon; services de prestataires Internet;
services et conseils en matière de sécurité; services de person-
nalisation de cartes; conception, conseil, mise au point, essai
et mise à niveau en matière de systèmes de cartes; services de
réseaux; création, développement et gestion de sites web; con-
ception, conseil, développement, essai et mise à jour en matière
de logiciels; conception, conseil, développement, essai et mise
à niveau en matière de matériel informatique; conception, con-
seil, développement, essai et mise à niveau en matière d'enco-
deurs, lecteurs, terminaux de transactions, appareils bancai-
res, appareils à manipuler les billets de banque et/ou de
gestion de caisse et/ou lecteurs/manipulateurs de chèques/do-
cuments; services Internet; concession de licences de propriété
intellectuelle; mise à disposition et collecte d'information à
travers le réseau Internet ou un autre réseau informatique.

CZ, HU, KP, NO, PL, RU, SK - List limited to / Liste
limitée à:

9 Electrical and electronical apparatus & instru-
ments; monitoring (supervision) and checking apparatus and
instruments; scientific apparatus and instruments; computer
hardware; computer software; computer peripherals; apparatus
and instruments for reproducing, retrieving, recording, storing
and transmitting sound, images and/or data; data processing
apparatus and instruments; LED displays; LED screens; televi-
sion screens; scanners; optically variable light interference ef-
fect exhibiting articles; holographs; holographic documents;
holographic microstructures; machines readable holograms;
apparatus and instruments all for making and transferring holo-
grams; holographic apparatus and instruments; holographic se-
curity tapes and holographic transfer tapes; holographic labels;
facsimile machines; copiers; telecommunications apparatus
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and instruments; printing apparatus and instruments; feeders;
apparatus and instruments for handling banking and/or finan-
cial transactions; automated machines for handling banking
transactions; automated teller machines; teller cash dispensers;
cash/currency handling apparatus and instruments; cash/cur-
rency dispensing apparatus and instruments; cash/currency sor-
ting apparatus and instruments; payment servers; paper docu-
ment handling equipment; banknote, coin and cash counting,
handling, processing, dispensing, trading and sorting apparatus
and instruments; eftpos terminals; cheque processing and han-
dling apparatus and instruments; cash management apparatus
and instruments and software for use therewith; cash registers;
electronic readers, encoders and terminals for recording and
processing transactions of value; readers, encoders and termi-
nals for facilitating the transfer of funds electronically; mete-
ring apparatus and instruments; encoded card dispensers, rea-
ders, encoders and terminals; encoded thread dispensers,
readers, encoders and terminals; magnetic card dispensers, rea-
ders, encoders and terminals; optical card dispensers, readers,
encoders and terminals; authentification card dispensers, rea-
ders, encoders and terminals; cash dispenser and/or ATM card
dispensers, readers, encoders and terminals; smart card dispen-
sers, readers, encoders and terminals; security card dispensers,
readers, encoders and terminals; cheque card dispensers, rea-
ders, encoders and terminals; credit card dispensers, readers,
encoders and terminals; debit card dispensers, readers, enco-
ders and terminals; charge card dispensers, readers, encoders
and terminals; swipe card dispensers, readers, encoders and ter-
minals; telephone card dispensers, readers, encoders and termi-
nals; gsm card dispensers, readers, encoders and terminals;
SIM card dispensers, readers, encoders and terminals; electro-
nic purse dispensers, readers, encoders and terminals; plug-in
card dispensers, readers, encoders and terminals; pay-tv card
dispensers, readers, encoders and terminals; microprocessor
card dispensers, readers, encoders and terminals; loyalty card
dispensers, readers, encoders and terminals; identity card dis-
pensers, readers, encoders and terminals; payment and
pre-payment card dispensers, readers, encoders and terminals;
point-of-sale dispensers, readers, encoders and terminals; vou-
cher dispensers, readers, encoders and terminals; bar code rea-
ders; bar code generators, applicators and printers; token enco-
ders and readers, dispensers and terminals; lottery terminals;
apparatus and instruments for dispensing, reading and enco-
ding lottery tickets, cards and tokens; apparatus and instru-
ments for encoding and reading data-carrying media incorpo-
rating integrated circuits; encoders; counters; sorters; apparatus
and instruments for encoding and reading chips, wires, disks,
tapes and circuits; apparatus and instruments for encoding and
reading magnetic and/or optical data carriers; apparatus and
instruments for encoding and reading data carriers; data car-
riers; magnetic data carriers; optical data carriers; computer
chips; data processing and/or storage chips; integrated circuits;
cards, threads, chips, disks, tapes, wires, and/or circuits, all
being magnetic, optical or otherwise capable of carrying data;
data-carrying media incorporating integrated circuits; encoded
cards; encoded threads; magnetic cards; authentication cards;
cash dispenser and/or ATM cards; smart cards; security cards;
identity cards; swipe cards; credit cards; charge cards; cheque
cards; debit cards; gsm cards; SIM cards; electronic purses;
plug-in cards; pay-tv cards; microprocessor cards dispensers;
telephone cards; tokens; loyalty cards; lottery cards, tikets and
tokens; payment and pre-payment cards; bar codes; vouchers;
scratch cards; encrypted cards or other media for security, iden-
tification, access, transaction or other purposes; digital certifi-
cates; cards, disks and tapes and other media bearing or for bea-
ring data of any kind; magnetic identification and security
cards; cards incorporating programmes and/or software; iden-
tity verification apparatus and instruments; security apparatus
and instruments; surveillance apparatus and instruments;
closed circuit television apparatus; alarms; access control ap-
paratus and instruments; apparatus and instruments all for de-
tecting coded, hidden or embedded markings; apparatus and
instruments for detecting anti-counterfeiting features; detec-

tion apparatus utilising ultra-violet or other radiation; magnetic
recording and magnetic reading heads; magnetic ink detectors;
optical marking detectors; apparatus and instruments all for en-
coding and processing cards, threads, disks and tapes; web ser-
vers; internet software; bill payment software; invoicing
software; financial and value transaction software; identity
card apparatus and instruments and software for use with such
apparatus and instruments; apparatus and instruments for veri-
fying personal identification; apparatus and instruments for ve-
rifying the authenticity of documents, papers, data and da-
ta-carriers of all kinds; modems; message servers; terminal
despatch trigger mechanisms; parts and fittings for all the afo-
resaid goods.

16 Paper; paper articles; paper rolls; paper for printers,
dispensers, readers, copiers, facsimile machines, encoders and
terminals, computers and cash registers; cards of all kinds in-
cluded in this class; cardboard articles; cardboard; bank notes;
plastic banknotes; printed currency; bank note paper; plastic
bank note substrate; computer software in paper or cardboard
form; paper and cardboard articles for use with computers; sta-
tionery; computer and printer consumables included in this
class; certificates; securities; printers’ type; printing blocks;
printed matter; paper products for wrapping cash; coin wrap-
pers; bill straps; coin bags; printed publications; instruction
manuals; printed security paper and other matter; security prin-
ted paper and other matter; security papers and documents; se-
curity print; passports; identification papers and documents; li-
cence documents; excise papers, labels, tickets, vouchers and
documents; anti-tamper documents; stamps; vehicle docu-
ments; travel documents; share and bond certificates; paper in-
corporating security threads for uses including the manufacture
of bank notes, cheques and travellers’ cheques; threaded paper;
threads for use in currency; security threads; tear tapes; voting
papers; security cards; passport paper; stamp paper; hologra-
phic paper; gift vouchers; coupons; tickets; postal orders; mo-
ney orders; card and paper for use in identity cards; water-
marks; tokens of value included in this class; cheques;
travellers’ cheques; fiduciary stamps; inks; ribbons; HS (high
security) foil; shrinksleeves; shrinkwrapping; security wrap-
ping and packaging; data carriers included in this class; printed
and/or embossed cards; cards of all kinds (not being magnetic
or encoded); cards (not being magnetic or encoded) being:
authentication cards; cash dispenser and/or ATM cards; smart
cards; security cards; identity cards; swipe cards; credit cards;
charge cards; cheque cards; debit cards; gsm cards; SIM cards;
electronic purses; plug-in cards; pay-tv cards; microprocessor
cards dispensers; telephone cards; tokens; loyalty cards; lottery
cards, tickets and tokens; payment and pre-payment cards; bar
codes; vouchers; scratch cards; cards incorporating program-
mes and/or software.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; appareils et instruments de contrôle (inspection) et d'es-
sai; appareils et instruments scientifiques; matériel informati-
que; logiciels; périphériques; appareils et instruments de
reproduction, d'extraction, d'enregistrement, de stockage et de
transmission du son, d'images et/ou de données; appareils et
instruments de traitement de l'information; dispositifs d'affi-
chage à diodes électroluminescentes; écrans à diodes électro-
luminescentes; écrans de télévision; scanneurs; objets produi-
sant des interférences lumineuses à variations optiques;
images holographiques; documents holographiques; micros-
tructures holographiques; hologrammes lisibles par machine;
appareils et instruments pour la réalisation et la transmission
d'hologrammes; appareils et instruments holographiques; ru-
bans holographiques inviolables et rubans holographiques à
report; étiquettes holographiques; télécopieurs; photoco-
pieurs; appareils et instruments de télécommunications; appa-
reils et instruments à imprimer; lignes d'alimentation; appa-
reils et instruments à traiter les opérations bancaires et/ou
financières; automates de traitement d'opérations bancaires;
guichets automatiques bancaires; distributeurs automatiques
de billets de banque; appareils et instruments à manipuler les
billets de banques et/ou le papier-monnaie; appareils et instru-
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ments à distribuer les billets de banques et/ou le papier-mon-
naie; appareils et instruments à trier les billets de banques et/
ou le papier-monnaie; serveurs de paiements; matériel à trai-
ter ou manipuler les documents en papier; appareils et instru-
ments à compter, manipuler, traiter, distribuer, échanger et
trier les billets de banques et/ou les pièces de monnaie; termi-
naux de transfert électronique de fonds au point de vente; ap-
pareils et instruments à traiter et à manipuler les chèques; ap-
pareils et instruments de gestion de caisse et logiciels associés;
caisses enregistreuses; lecteurs, encodeurs et terminaux élec-
troniques pour l'enregistrement et le traitement d'opérations
de valeur; caisses enregistreuses; lecteurs, encodeurs et termi-
naux électroniques pour l'enregistrement et le traitement
d'opérations de valeur; lecteurs, encodeurs et terminaux pour
faciliter le transfert électronique de fonds; appareils et instru-
ments de dosage; distributeurs, lecteurs, encodeurs et termi-
naux commandés par carte codée; distributeurs, lecteurs, en-
codeurs et terminaux commandés par fil codé; distributeurs,
lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par carte magné-
tique; distributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux comman-
dés par carte optique; distributeurs, lecteurs, encodeurs et ter-
minaux commandés par carte d'authentification; distributeurs,
lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par carte de dis-
tributeur de billets de banque et/ou carte bancaire; distribu-
teurs, lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par carte à
puce; distributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux comman-
dés par carte de sécurité; distributeurs, lecteurs, encodeurs et
terminaux commandés par carte-chèque; distributeurs, lec-
teurs, encodeurs et terminaux commandés par carte de crédit;
distributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par
carte bancaire; distributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux
commandés par carte à mémoire; distributeurs, lecteurs, enco-
deurs et terminaux commandés par carte téléphonique; distri-
buteurs, lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par car-
te GSM; distributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux
commandés par carte SIM; distributeurs, lecteurs, encodeurs
et terminaux commandés par porte-monnaie électronique; dis-
tributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par
carte enfichable; distributeurs, lecteurs, encodeurs et termi-
naux commandés par carte de télévision à péage; distribu-
teurs, lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par carte à
microprocesseur; distributeurs, lecteurs, encodeurs et termi-
naux commandés par carte de fidélité; distributeurs, lecteurs,
encodeurs et terminaux commandés par carte d'identité; distri-
buteurs, lecteurs, encodeurs et terminaux commandés par car-
te de paiement et de prépaiement; distributeurs, lecteurs, enco-
deurs et terminaux de point de vente; distributeurs, lecteurs,
encodeurs et terminaux commandés par bon; lecteurs de code
à barres; générateurs, applicateurs et imprimantes de code à
barres; distributeurs, lecteurs, encodeurs et terminaux com-
mandés par jeton, terminaux de lotterie; distributeurs, lec-
teurs, encodeurs de billets, de cartes et de jetons de loterie; en-
codeurs et lecteurs de supports de données à circuits intégrés;
encodeurs; compteurs; trieuses; encodeurs et lecteurs de pu-
ces, fils, disques, bandes magnétiques et circuits; encodeurs et
lecteurs de supports de données magnétiques et/ou optiques;
encodeurs et lecteurs de supports de données; supports de don-
nées; supports de données magnétiques; supports de données
optiques; puces électroniques d'ordinateur; puces de traite-
ment de données et/ou puces de stockage; circuits intégrés;
cartes, fils, puces, disques, bandes, câbles, et/ou circuits ma-
gnétiques et optiques ou pouvant contenir des données; sup-
ports de données à circuits intégrés; cartes codées; fils codés;
cartes magnétiques; cartes d'authentification; cartes de distri-
buteur de billets de banque et/ou cartes bancaires; cartes à pu-
ces; cartes de sécurité; cartes d'identité; cartes à mémoire;
cartes de crédit; cartes de paiement; cartes-chèques; cartes
bancaires; cartes GSM; cartes SIM; porte-monnaie électroni-
ques; cartes enfichables; cartes de télévision à péage; distribu-
teurs commandés par carte à microprocesseur; cartes télépho-
niques; jetons; cartes de fidélité; cartes, billets et jetons de
loterie; cartes de paiement et de prépaiement; codes-barres;
bons; cartes à gratter; cartes ou autres supports codés utilisés

à des fins de sécurité, d'identification, d'accès, de transaction
ou pour d'autres applications; certificats numériques; cartes,
disques et bandes magnétiques et autres supports de données
préenregistrés ou vierges en tous genres; cartes magnétiques
d'identification et de sécurité; cartes contenant des program-
mes et/ou des logiciels; appareils et instruments de contrôle
d'identité; appareils et instruments de sécurité; appareils et
instruments de surveillance; appareils de télévision en circuit
fermé; instruments d'alarme; appareils et instruments de con-
trôle d'accès; détecteurs d'inscriptions codées, cachées et inté-
grées; détecteurs de dispositifs anticontrefaçon; détecteurs à
rayons ultraviolets ou à autres rayonnements; têtes d'enregis-
trement et de lecture magnétiques; détecteurs d'encre magnéti-
ques; détecteurs optiques d'inscriptions; encodeurs et proces-
seurs de cartes, fils, disques et bandes magnétiques; serveurs
web; logiciels Internet; logiciels de règlement de factures; lo-
giciels de facturation; logiciels d'opérations financières et de
transactions de valeurs; appareils et instruments à carte
d'identité et leurs logiciels d'exploitation; appareils et instru-
ments contrôleurs d'identité personnelle; appareils et instru-
ments pour contrôler l'authenticité de documents, de papiers,
de données et de supports de données en tous genres; modems;
serveurs de messagerie; mécanismes de déclenchement de ré-
partition pour terminaux; éléments et accessoires pour tous les
produits précités.

16 Papier; articles en papier; rouleaux de papier; pa-
pier pour imprimantes, distributeurs, lecteurs, photocopieurs,
télécopieurs, encodeurs et terminaux, ordinateurs et caisses
enregistreuses; cartes en tous genres comprises dans cette
classe; cartonnages; carton; billets de banque; billets de ban-
que en plastique; papier-monnaie imprimé; papier à billet de
banque; supports plastiques à billet de banque; logiciels sur
support papier ou carton; articles en papier et en carton pour
ordinateurs; articles de papeterie; consommables pour ordina-
teurs et imprimantes compris dans cette classe; certificats; ti-
tres; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; imprimés;
produits de papier pour enrouler l'argent liquide; papier à en-
rouler les pièces de monnaie; bandelettes pour mettre en liasse
les billets de banque; pochettes pour pièces de monnaie; publi-
cations; manuels d'instructions; papier imprimé et autres im-
primés infalsifiables; papier imprimé et autres imprimés pour
valeurs ou titres; papiers et documents infalsifiables; caractè-
res d'imprimerie infalsifiables; passeports; papiers et docu-
ments d'identification; documents d'autorisation; papiers, vi-
gnettes, billets, bons et documents pour taxes d'imposition
indirecte; documents d'inviolabilité; timbres; documents pour
véhicules; documents de voyage; certificats d'actions et d'obli-
gations; papier contenant des fils de sécurité pour confection-
ner, entre autres, des billets de banque, des chèques et des chè-
ques de voyage; papier contenant des fils; fils à
papier-monnaie; fils de sécurité; rubans détachables; papier
pour bulletins de vote; cartes de sécurité; papier pour passe-
ports; papier pour timbres; papier holographique; bons-ca-
deaux; coupons; billets; mandats postaux; mandats; carton
jacquard et papier pour cartes d'identité; filigranes; bons de
valeur compris dans cette classe; chèques; chèques de voyage;
timbres fiduciaires; encres; rubans; feuilles haute sécurité;
manchons rétractables; emballages par rétraction; emballa-
ges inviolables; supports de données compris dans cette clas-
se; cartes imprimées et/ou gaufrées; cartes non magnétiques
ou non codées en tous genres; cartes non magnétiques ou non
codées: cartes d'authentification; cartes de distributeur de
billets de banque et/ou cartes bancaires; cartes à puces; cartes
de sécurité; cartes d'identité; cartes à mémoire; cartes de cré-
dit; cartes de paiement; cartes-chèques; cartes bancaires; car-
tes GSM; cartes SIM; porte-monnaie électroniques; cartes en-
fichables; cartes de télévision à péage; distributeurs
commandés par carte à microprocesseur; cartes téléphoni-
ques; jetons; cartes de fidélité; cartes, billets et jetons de lote-
rie; cartes de paiement et de prépaiement; codes-barres; bons;
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cartes à gratter; cartes contenant des programmes et/ou des
logiciels.
(580) 13.05.1999

(151) 25.11.1998 710 745
(732) ODmVNÍ PODNIK a.s.

Za drahou 2, CZ-797 04 Prostnjov (CZ).

(531) 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetic articles.

8 Nail scissors.
14 Precious metal and their alloys; jewellery, precious

stones; jewellery and imitation jewellery, buttons for cuffs, tie
pins.

18 Umbrellas, parasols, sticks, suitcases and luggage.
21 Combs, brushes, sponges.
23 Threads.
25 Clothing, ladies' and men's underwear, shoes,

headgear.
26 Laces, ribbons and tapes, buttons, artificial

flowers.
35 Advertising activities.
40 Treatment of fabrics, clothes printing, especially

T-shirts.
3 Savons, produits de parfumerie, articles cosméti-

ques.
8 Ciseaux à ongles.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie et bi-
jouterie, pierres précieuses; bijoux en matières précieuses et
bijoux en simili, boutons pour manchettes, épingles de crava-
tes.

18 Parapluies, parasols, cannes, valises et bagages.
21 Peignes, brosses, éponges.
23 Fils.
25 Vêtements, sous-vêtements pour femmes et hom-

mes, chaussures, chapellerie.
26 Lacets, rubans et bandes, boutons, fleurs artificiel-

les.
35 Publicité.
40 Traitement de tissus, impression sur vêtements, no-

tamment sur tee-shirts.

(822) CZ, 25.11.1998, 214351.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 21.11.1998 710 746
(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 pel-
lets 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-life 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, fabriqués par extrusion; pro-
duits céréaliers, compris dans cette classe, se présentant sous
forme de boulettes obtenues par friture à l'huile ou selon
d'autres procédés tels que pulsion d'air chaud ou micro-ondes;
produits de boulangerie, en particulier biscuits assaisonnés et
salés à l'oignon ou au fromage; crackers; produits de boulan-
gerie longue conservation, en particulier biscuits durs et bis-
cuits tendres.

(822) DE, 02.10.1998, 398 42 566.
(300) DE, 29.07.1998, 398 42 566.
(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) 13.05.1999

(151) 21.11.1998 710 747
(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 pel-
lets 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
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, fabriqués par extrusion; pro-
duits céréaliers, compris dans cette classe, se présentant sous
forme de boulettes obtenues par friture à l'huile ou selon
d'autres procédés tels que pulsion d'air chaud ou micro-ondes;
produits de boulangerie, en particulier biscuits assaisonnés et
salés à l'oignon ou au fromage; crackers; produits de boulan-
gerie longue conservation, en particulier biscuits durs et bis-
cuits tendres.

(822) DE, 02.10.1998, 398 42 564.
(300) DE, 29.07.1998, 398 42 564.
(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) 13.05.1999
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(151) 18.11.1998 710 748
(732) Green Comfort

Toldbodgade 19, DK-8900 Randers (DK).
(842) ApS / Company.

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Green and black. Green figure, black script. / Vert et

noir. Illustration en vert, texte en noir.
(511) 10 Orthopedic shock absorbing insoles.

25 Shock absorbing insoles, footwear.
10 Semelles orthopédiques pour amortir les chocs.
25 Semelles intérieures pour amortir les chocs, chaus-

sures.

(821) DK, 10.04.1997, WA 1997 01856.

(822) DK, 13.06.1997, WR 1997 02505.
(832) BX, CH, DE, ES, FR, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.11.1998 710 749
(732) Costa Bareuther

45, Berg, D-83544 Albaching (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) Dark blue, red, white.  / Bleu foncé, rouge, blanc. 
(511) 20 Water beds (furniture); accessories for water beds,
namely water hoses (not made of metal).

24 Accessories for water beds, namely mattress covers
and protective covers for water mattresses.

20 Matelas d'eau (meubles); accessoires pour matelas
d'eau, notamment tuyaux flexibles à eau (non métalliques).

24 Accessoires pour matelas d'eau, notamment enve-
loppes de matelas et housses de protection pour matelas d'eau.

(822) DE, 27.02.1996, 395 17 281.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.11.1998 710 750
(732) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH

11, Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Raw, partly common metals and their alloys; raw,
partly treated and finished materials for plain bearings of metal
as semifinished products.

7 Elements of plain bearings of plastics and metal for
machines; elements of plain bearings of the above-mentioned
plain bearing materials as finished products.

12 Elements of plain bearings of plastics and metal for
vehicles.

17 Raw, partly treated and finished materials for plain
bearings of plastics as semifinished products.

6 Métaux, communs ou non, à l'état brut et leurs al-
liages; matériaux finis, partiellement traités ou à l'état brut
pour paliers lisses métalliques sous forme de produits semi-fi-
nis.

7 Eléments de paliers lisses en plastique et métal
pour machines; éléments de paliers lisses à base des matériaux
de fabrication de paliers lisses précités en tant que produits fi-
nis.

12 Eléments de paliers lisses en plastique et métal
pour véhicules.

17 Matériaux finis, partiellement traités ou à l'état
brut pour paliers lisses en plastique en tant que produits
semi-ouvrés.

(822) DE, 21.09.1998, 398 33 650.
(300) DE, 17.06.1998, 398 33 650.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.11.1998 710 751
(732) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH

11, Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Raw, partly common metals and their alloys; raw,
partly treated and finished materials for plain bearings of metal
as semifinished products.

7 Elements of plain bearings of plastics and metal for
machines; elements of plain bearings of the above-mentioned
plain bearing materials as finished products.

12 Elements of plain bearings of plastics and metal for
vehicles.

17 Raw, partly treated and finished materials for plain
bearings of plastics as semifinished products.

6 Métaux, communs ou non, à l'état brut et leurs al-
liages; matériaux finis, partiellement traités ou à l'état brut
pour paliers lisses métalliques en tant que produits
semi-ouvrés.

7 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour machines; éléments de paliers lisses des matériaux à
coussinets susmentionnés en tant que produits finis.

12 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour véhicules.

17 Matériaux finis, partiellement traités ou à l'état
brut pour paliers lisses en plastique en tant que produits
semi-ouvrés.

(822) DE, 21.09.1998, 398 33 649.
(300) DE, 17.06.1998, 398 33 649.
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(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 18.01.1999 710 752
(732) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH

11, Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Raw, partly common metals and their alloys; raw,
partly treated and finished materials for plain bearings of metal
as semifinished products.

7 Elements of plain bearings of plastics and metal for
machines; elements of plain bearings of the above-mentioned
plain bearing materials as finished products.

12 Elements of plain bearings of plastics and metal for
vehicles.

17 Raw, partly treated and finished materials for plain
bearings of plastics as semifinished products.

6 Métaux, communs ou non, à l'état brut et leurs al-
liages; matériaux finis, partiellement traités ou à l'état brut
pour paliers lisses métalliques en tant que produits
semi-ouvrés.

7 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour machines; éléments de paliers lisses des matériaux à
coussinets susmentionnés en tant que produits finis.

12 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour véhicules.

17 Matériaux finis, partiellement traités ou à l'état
brut pour paliers lisses en plastique en tant que produits
semi-ouvrés.

(822) DE, 21.09.1998, 398 33 648.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.11.1998 710 753
(732) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH

11, Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Raw, partly common metals and their alloys; raw,
partly treated and finished materials for plain bearings of metal
as semifinished products.

7 Elements of plain bearings of plastics and metal for
machines; elements of plain bearings of the above-mentioned
plain bearing materials as finished products.

12 Elements of plain bearings of plastics and metal for
vehicles.

17 Raw, partly treated and finished materials for plain
bearings of plastics as semifinished products.

6 Métaux, communs ou non, à l'état brut et leurs al-
liages; matériaux finis, partiellement traités ou à l'état brut
pour paliers lisses métalliques en tant que produits
semi-ouvrés.

7 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour machines; éléments de paliers lisses des matériaux à
coussinets susmentionnés en tant que produits finis.

12 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour véhicules.

17 Matériaux finis, partiellement traités ou à l'état
brut pour paliers lisses en plastique en tant que produits
semi-ouvrés.

(822) DE, 21.09.1998, 398 33 647.
(300) DE, 17.06.1998, 398 33 647.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.11.1998 710 754
(732) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH

11, Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Raw, partly common metals and their alloys; raw,
partly treated and finished materials for plain bearings of metal
as semifinished products.

7 Elements of plain bearings of plastics and metal for
machines; elements of plain bearings of the above-mentioned
plain bearing materials as finished products.

12 Elements of plain bearings of plastics and metal for
vehicles.

17 Raw, partly treated and finished materials for plain
bearings of plastics as semifinished products.

6 Métaux, communs ou non, à l'état brut et leurs al-
liages; matériaux finis, partiellement traités ou à l'état brut
pour paliers lisses métalliques en tant que produits
semi-ouvrés.

7 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour machines; éléments de paliers lisses des matériaux à
coussinets susmentionnés en tant que produits finis.

12 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour véhicules.

17 Matériaux finis, partiellement traités ou à l'état
brut pour paliers lisses en plastique en tant que produits
semi-ouvrés.

(822) DE, 21.09.1998, 398 33 646.
(300) DE, 17.06.1998, 398 33 646.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.11.1998 710 755
(732) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH

11, Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Raw, partly common metals and their alloys; raw,
partly treated and finished materials for plain bearings of metal
as semifinished products.

7 Elements of plain bearings of plastics and metal for
machines; elements of plain bearings of the above-mentioned
plain bearing materials as finished products.

12 Elements of plain bearings of plastics and metal for
vehicles.

17 Raw, partly treated and finished materials for plain
bearings of plastics as semifinished products.

6 Métaux, communs ou non, à l'état brut et leurs al-
liages; matériaux finis, partiellement traités ou à l'état brut
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pour paliers lisses métalliques en tant que produits
semi-ouvrés.

7 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour machines; éléments de paliers lisses des matériaux à
coussinets susmentionnés en tant que produits finis.

12 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour véhicules.

17 Matériaux finis, partiellement traités ou à l'état
brut pour paliers lisses en plastique en tant que produits
semi-ouvrés.

(822) DE, 21.09.1998, 398 33 645.
(300) DE, 17.06.1998, 398 33 645.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.11.1998 710 756
(732) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH

11, Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Raw, partly common metals and their alloys; raw,
partly treated and finished materials for plain bearings of metal
as semifinished products.

7 Elements of plain bearings of plastics and metal for
machines; elements of plain bearings of the above-mentioned
plain bearing materials as finished products.

12 Elements of plain bearings of plastics and metal for
vehicles.

17 Raw, partly treated and finished materials for plain
bearings of plastics as semifinished products.

6 Métaux, communs ou non, à l'état brut et leurs al-
liages; matériaux finis, partiellement traités ou à l'état brut
pour paliers lisses métalliques en tant que produits
semi-ouvrés.

7 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour machines; éléments de paliers lisses des matériaux à
coussinets susmentionnés en tant que produits finis.

12 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour véhicules.

17 Matériaux finis, partiellement traités ou à l'état
brut pour paliers lisses en plastique en tant que produits
semi-ouvrés.

(822) DE, 21.09.1998, 398 33 643.
(300) DE, 17.06.1998, 398 33 643.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.11.1998 710 757
(732) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH

11, Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Raw, partly common metals and their alloys; raw,
partly treated and finished materials for plain bearings of metal
as semifinished products.

7 Elements of plain bearings of plastics and metal for
machines; elements of plain bearings of the above-mentioned
plain bearing materials as finished products.

12 Elements of plain bearings of plastics and metal for
vehicles.

17 Raw, partly treated and finished materials for plain
bearings of plastics as semifinished products.

6 Métaux, communs ou non, à l'état brut et leurs al-
liages; matériaux finis, partiellement traités ou à l'état brut
pour paliers lisses métalliques en tant que produits
semi-ouvrés.

7 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour machines; éléments de paliers lisses des matériaux à
coussinets susmentionnés en tant que produits finis.

12 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour véhicules.

17 Matériaux finis, partiellement traités ou à l'état
brut pour paliers lisses en plastique en tant que produits
semi-ouvrés.

(822) DE, 21.09.1998, 398 33 642.
(300) DE, 17.06.1998, 398 33 642.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.11.1998 710 758
(732) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH

11, Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Raw, partly common metals and their alloys; raw,
partly treated and finished materials for plain bearings of metal
as semifinished products.

7 Elements of plain bearings of plastics and metal for
machines; elements of plain bearings of the above-mentioned
plain bearing materials as finished products.

12 Elements of plain bearings of plastics and metal for
vehicles.

17 Raw, partly treated and finished materials for plain
bearings of plastics as semifinished products.

6 Métaux, communs ou non, à l'état brut et leurs al-
liages; matériaux finis, partiellement traités ou à l'état brut
pour paliers lisses métalliques en tant que produits
semi-ouvrés.

7 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour machines; éléments de paliers lisses des matériaux à
coussinets susmentionnés en tant que produits finis.

12 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour véhicules.

17 Matériaux finis, partiellement traités ou à l'état
brut pour paliers lisses en plastique en tant que produits
semi-ouvrés.

(822) DE, 21.09.1998, 398 33 641.
(300) DE, 17.06.1998, 398 33 641.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.11.1998 710 759
(732) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH

11, Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 6 Raw, partly common metals and their alloys; raw,
partly treated and finished materials for plain bearings of metal
as semifinished products.

7 Elements of plain bearings of plastics and metal for
machines; elements of plain bearings of the above-mentioned
plain bearing materials as finished products.

12 Elements of plain bearings of plastics and metal for
vehicles.

17 Raw, partly treated and finished materials for plain
bearings of plastics as semifinished products.

6 Métaux, communs ou non, à l'état brut et leurs al-
liages; matériaux finis, partiellement traités ou à l'état brut
pour paliers lisses métalliques en tant que produits
semi-ouvrés.

7 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour machines; éléments de paliers lisses des matériaux à
coussinets susmentionnés en tant que produits finis.

12 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour véhicules.

17 Matériaux finis, partiellement traités ou à l'état
brut pour paliers lisses en plastique en tant que produits
semi-ouvrés.

(822) DE, 21.09.1998, 398 33 640.
(300) DE, 17.06.1998, 398 33 640.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.11.1998 710 760
(732) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH

11, Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Raw, partly common metals and their alloys; raw,
partly treated and finished materials for plain bearings of metal
as semifinished products.

7 Elements of plain bearings of plastics and metal for
machines; elements of plain bearings of the above-mentioned
plain bearing materials as finished products.

12 Elements of plain bearings of plastics and metal for
vehicles.

17 Raw, partly treated and finished materials for plain
bearings of plastics as semifinished products.

6 Métaux, communs ou non, à l'état brut et leurs al-
liages; matériaux finis, partiellement traités ou à l'état brut
pour paliers lisses métalliques en tant que produits
semi-ouvrés.

7 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour machines; éléments de paliers lisses des matériaux à
coussinets susmentionnés en tant que produits finis.

12 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour véhicules.

17 Matériaux finis, partiellement traités ou à l'état
brut pour paliers lisses en plastique en tant que produits
semi-ouvrés.

(822) DE, 21.09.1998, 398 33 639.
(300) DE, 17.06.1998, 398 33 639.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.11.1998 710 761
(732) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH

11, Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Raw, partly common metals and their alloys; raw,
partly treated and finished materials for plain bearings of metal
as semifinished products.

7 Elements of plain bearings of plastics and metal for
machines; elements of plain bearings of the above-mentioned
plain bearing materials as finished products.

12 Elements of plain bearings of plastics and metal for
vehicles.

17 Raw, partly treated and finished materials for plain
bearings of plastics as semifinished products.

6 Métaux, communs ou non, à l'état brut et leurs al-
liages; matériaux finis, partiellement traités ou à l'état brut
pour paliers lisses métalliques en tant que produits
semi-ouvrés.

7 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour machines; éléments de paliers lisses des matériaux à
coussinets susmentionnés en tant que produits finis.

12 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour véhicules.

17 Matériaux finis, partiellement traités ou à l'état
brut pour paliers lisses en plastique en tant que produits
semi-ouvrés.

(822) DE, 21.09.1998, 398 33 638.
(300) DE, 17.06.1998, 398 33 638.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.11.1998 710 762
(732) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH

11, Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Raw, partly common metals and their alloys; raw,
partly treated and finished materials for plain bearings of metal
as semifinished products.

7 Elements of plain bearings of plastics and metal for
machines; elements of plain bearings of the above-mentioned
plain bearing materials as finished products.

12 Elements of plain bearings of plastics and metal for
vehicles.

17 Raw, partly treated and finished materials for plain
bearings of plastics as semifinished products.

6 Métaux, communs ou non, à l'état brut et leurs al-
liages; matériaux finis, partiellement traités ou à l'état brut
pour paliers lisses métalliques en tant que produits
semi-ouvrés.

7 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour machines; éléments de paliers lisses des matériaux à
coussinets susmentionnés en tant que produits finis.

12 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour véhicules.

17 Matériaux finis, partiellement traités ou à l'état
brut pour paliers lisses en plastique en tant que produits
semi-ouvrés.

(822) DE, 21.09.1998, 398 33 637.
(300) DE, 17.06.1998, 398 33 637.
(831) FR, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.11.1998 710 763
(732) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH

11, Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Raw, partly common metals and their alloys; raw,
partly treated and finished materials for plain bearings of metal
as semifinished products.

7 Elements of plain bearings of plastics and metal for
machines; elements of plain bearings of the above-mentioned
plain bearing materials as finished products.

12 Elements of plain bearings of plastics and metal for
vehicles.

17 Raw, partly treated and finished materials for plain
bearings of plastics as semifinished products.

6 Métaux, communs ou non, à l'état brut et leurs al-
liages; matériaux finis, partiellement traités ou à l'état brut
pour paliers lisses métalliques en tant que produits
semi-ouvrés.

7 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour machines; éléments de paliers lisses des matériaux à
coussinets susmentionnés en tant que produits finis.

12 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour véhicules.

17 Matériaux finis, partiellement traités ou à l'état
brut pour paliers lisses en plastique en tant que produits
semi-ouvrés.

(822) DE, 21.09.1998, 398 33 636.9.
(300) DE, 17.06.1998, 398 33 636.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.11.1998 710 764
(732) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH

11, Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Raw, partly common metals and their alloys; raw,
partly treated and finished materials for plain bearings of metal
as semifinished products.

7 Elements of plain bearings of plastics and metal for
machines; elements of plain bearings of the above-mentioned
plain bearing materials as finished products.

12 Elements of plain bearings of plastics and metal for
vehicles.

17 Raw, partly treated and finished materials for plain
bearings of plastics as semifinished products.

6 Métaux, communs ou non, à l'état brut et leurs al-
liages; matériaux finis, partiellement traités ou à l'état brut
pour paliers lisses métalliques en tant que produits
semi-ouvrés.

7 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour machines; éléments de paliers lisses des matériaux à
coussinets susmentionnés en tant que produits finis.

12 Éléments de paliers lisses en plastique et en métal
pour véhicules.

17 Matériaux finis, partiellement traités ou à l'état
brut pour paliers lisses en plastique en tant que produits
semi-ouvrés.

(822) DE, 21.09.1998, 398 33 632.
(300) DE, 17.06.1998, 398 33 632.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 20.01.1999 710 765
(732) WESUMAT Fahrzeugwaschanlagen GmbH

4, Gubener Strasse, D-86156 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Vehicle washing and drying machines, installa-
tions for washing and drying vehicles essentially consisting of
the aforementioned machines, components of the aforementio-
ned goods, particularly washing brushes.

7 Machines à laver et à sécher les véhicules, instal-
lations de lavage et de séchage de véhicules constituées princi-
palement desdites machines, composants des produits susmen-
tionnés, en particulier brosses de lavage.

(822) DE, 06.10.1998, 398 50 994.
(300) DE, 05.09.1998, 398 50 994.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 03.12.1998 710 766
(732) Witzenmann GmbH

Metallschlauch-Fabrik Pforzheim
134, Östliche Karl-Friedrich-Strasse, D-75175
Pforzheim (DE).

(842) GmbH, DE.

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

(531) 25.3; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, blue.  / Noir, blanc, bleu. 
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(511) 6 Pipes, hoses, bellows, pipe expansion joints and
pipe suspension equipments; rigid and flexible tubes, their fit-
ting, joining, fixing elements and valves for chimney technolo-
gy; all aforesaid goods of metal.

11 Rigid and flexible tubes, their fitting, joining,
fixing elements and valves for air conditioning, ventilating,
flue gas and heating technology, all aforesaid goods of metal,
elastomer, polyfluorethylene, tissues.

17 Pipes, hoses, bellows, pipe expansion joints and
pipe suspension equipment, all aforesaid goods of elastomer,
polyfluorethylene, tissues.

19 Rigid and flexible tubes, their fitting, joining,
fixing elements and valves for chimney technology, all afore-
said goods of elastomer, polyfluorethylene, tissues.

35 Negotiation and settlement of commercial transac-
tions for third parties; demonstration of samples.

37 Repair and maintenance of the goods mentioned in
classes 6, 11, 17 and 19; preparation and assembling of the
goods mentioned in classes 6, 11, 17 and 19.

39 Storage and distribution of the goods mentioned in
classes 6, 11, 17 and 19; handling of the goods mentioned in
classes 6, 11, 17 and 19.

41 Organization of training courses.
42 Services of engineers, technical consultation, tech-

nical surveys.
6 Canalisations, tuyaux, soufflets, joints de dilata-

tion pour canalisations et matériel de suspension de canalisa-
tions; tubes rigides et souples, leurs éléments d'installation, de
raccordement et de fixation ainsi que soupapes de cheminées;
tous les produits précités étant en métal.

11 Tubes rigides et souples, leurs éléments d'installa-
tion, de raccordement et de fixation et valves conçues pour les
domaines de la climatisation, de la ventilation, des gaz de com-
bustion et du chauffage, tous les produits précités étant en mé-
tal, élastomère, polyfluoréthylène, papier-linge.

17 Canalisations, tuyaux, soufflets, joints de dilata-
tion pour canalisations et matériel de suspension de canalisa-
tions, tous lesdits produits étant en élastomère, polyfluoréthy-
lène, papier-linge.

19 Tubes rigides et souples, leurs éléments d'installa-
tion, de raccordement et de fixation et valves conçues pour les
cheminées, tous les produits précités étant en élastomère, po-
lyfluoréthylène, papier-linge.

35 Négociation et conclusion de transactions com-
merciales pour des tiers; présentation d'échantillons.

37 Réparation et maintenance des produits énumérés
en classes 6, 11, 17 et 19; préparation et assemblage des pro-
duits énumérés en classes 6, 11, 17 et 19.

39 Entreposage et distribution des produits énumérés
en classes 6, 11, 17 et 19; manutention des produits énumérés
en classes 6, 11, 17 et 19.

41 Organisation de cours de formation.
42 Services d'ingénieurs, conseils et expertises techni-

ques.

(822) DE, 26.10.1998, 398 50 128.
(300) DE, 02.09.1998, 398 50 128.
(831) AT, BX, CZ, FR, IT, PL, SK.
(832) SE.
(580) 13.05.1999

(151) 02.02.1999 710 767
(732) Telia AB

Vitsandsgatan 9, S-123 86 Farsta (SE).

(511) 9 Data processing equipment and computers; electro-
nic information processing networks.

16 Training material (not apparatuses).

35 Management assistance of business activity; indus-
trial management and industrial administration, industrial ex-
pertise, business management, business counselling; industrial
management and business development assistance, industrial
analyses, consulting assignments related to industrial organiza-
tion and business planning, consultations related to measuring
and management of innovation and renewal work in compa-
nies; commercial agency of innovations and ideas; storing of
information in computers; online information services related
to advertisement and advertising activity, industrial manage-
ment, industrial administration and office services.

36 Financial services and financial information; finan-
cial administration.

38 Telecommunications and data communication;
leasing of telecommunications plants; electronic mail.

41 Staff training/development.
42 Consulting activity in telecommunication; profes-

sional consultation and professional activity advice related to
customer care systems; production and arranging of data
layouts for work manuals, goods and information manuals in
computerized form; technical project studies; quality control;
consulting activity in the form of professional expertise within
the telecommunication and data communication fields; develo-
pment of data communication and computer programming, in-
cluding elaboration of programs to make possible use of elec-
tronic documentation; programming and data programming
services in connection with communication networks for trans-
mission of data; legal services; scientific and industrial re-
search; consulting assignments within technology and re-
search; leasing of data processing plants and computers;
designing and planning of telecommunication plants.

9 Matériel informatique et ordinateurs; réseaux de
traitement de données informatiques.

16 Matériel de formation (à l'exclusion des appareils).
35 Aide à la gestion d'activités commerciales; gestion

industrielle et administration industrielle, savoir-faire indus-
triel, gestion d'entreprise, services de consultation pour les en-
treprises; aide à la gestion industrielle et au développement
commercial, analyse industrielle, services de consultation re-
latifs à l'organisation industrielle et à la planification commer-
ciale, consultation relative à la mesure et à la gestion du tra-
vail d'innovation et de renouveau au sein des entreprises;
agences commerciales pour l'innovation et la mise en oeuvre
de nouvelles idées; stockage d'informations dans des ordina-
teurs; services d'information en ligne relatifs à la publicité et à
la promotion, gestion industrielle, administration industrielle
et services de bureau.

36 Services financiers et informations financières; ad-
ministration financière.

38 Télécommunications et transmission de données;
location avec option d'achat d'installations de télécommunica-
tion; messagerie électronique.

41 Formation/développement du personnel.
42 Consultation dans le domaine des télécommunica-

tions; conseils professionnels et conseils aux professionnels en
matière de systèmes pour services à la clientèle; production et
mise en page de textes de manuels de travail, catalogues de
produits et manuels d'information sous forme électronique;
étude de projets techniques; contrôle de qualité; consultation
dans le but de fournir des conseils de professionnels dans le do-
maine des télécommunications et de la transmission de don-
nées; développement de la télématique et programmation in-
formatique, notamment élaboration de programmes pour
l'exploitation de documentations électroniques; programma-
tion et services de programmation de données en rapport avec
des réseaux télématiques pour la transmission de données; ser-
vices juridiques; recherche scientifique et industrielle; consul-
tation en matière de technologie et de recherche; location avec
option d'achat d'installations de traitement des données et or-
dinateurs; conception et planification d'installations de télé-
communication.

(821) SE, 20.08.1998, 98-06224.
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(300) SE, 20.08.1998, 98-06224.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, PT.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 17.02.1999 710 768
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstraße, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; publicity services; procurement of
contracts for the purchase and sale of goods; negotiation and
settlement of commercial transactions for third parties; office
machine and equipment rental; personnel management consul-
ting; management consulting; marketing; marketing research
and market analysis; business research; document reproduc-
tion.

36 Sales credit financing and credit risk insurance
(factoring); debt collection agency; debtor management, in par-
ticular supervising of debtors for third parties; financing servi-
ces, in particular exchanging money, capital investments; pur-
suit of cashless currency, such as chip cards; financial research;
real estate management and apartment house management, fi-
nancial management; leasing, insurance business, in particular
insurance brokerage.

38 News service, in particular collection and supply of
news and information; providing of information on electronic
data nets; sound and picture transmission, in particular via ra-
dio networks and radio centres; telephone services.

35 Publicité; services publicitaires; négociation de
contrats pour l'achat et la vente de produits; négociation et
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; loca-
tion de machines et de matériel de bureau; conseil en gestion
des ressources humaines; conseil en gestion; marketing; étude
et analyse de marché; recherches pour affaires; reproduction
de documents.

36 Financement de crédits de vente et assurance con-
tre les risques de crédit (affacturage); agences de recouvre-
ment de créances; gestion des parties débitrices, notamment
contrôle de débiteurs pour le compte de tiers; services de fi-
nancement, notamment opérations de change, investissement
de capitaux; suivi de transactions financières sans numéraires,
notamment sous forme de cartes à puce; recherches en matière
financière; gérance d'immeubles et de biens immobiliers (fon-
ciers), gestion financière; crédit-bail, opérations d'assurance,
en particulier courtage d'assurance.

38 Services de presse, en particulier recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations; mise à disposition
d'informations sur réseaux électroniques de données; trans-
mission de sons et d'images, notamment par réseaux radioélec-
triques et centrales radioélectriques; services téléphoniques.

(822) DE, 06.11.1997, 397 17 775.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.03.1999 710 769
(732) Thor Bjørn Andenæs

Taglugn veien 2, N-1315 Nesøya (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Boats.

12 Bateaux.

(822) NO, 28.09.1998, T 9808678.
(300) NO, 28.09.1998, T 9808678.
(832) DE, SE.
(580) 13.05.1999

(151) 08.02.1999 710 770
(732) Nammo AS

P.O. Box 142, N-2831 Raufoss (NO).
(842) AS.
(750) Nammo AS, c/o Advokatfirmaet Hauge & Co, Dram-

mensveien 10, N-0255 Oslo (NO).

(531) 23.3; 27.3; 27.5.
(511) 13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice.

(822) NO, 12.10.1998, 199809088.
(300) NO, 12.10.1998, 199809088.
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IS, LI,

LT, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 05.03.1999 710 771
(732) Geveke N.V.

6, Gooimeer, NL-1411 DD NAARDEN (NL).

(511) 9 Electronic and electrotechnical measuring, chec-
king (supervision) and switching apparatus and instruments for
use with electrical installation techniques and for telecommu-
nication purposes.

35 Business management; import and export agencies;
trade mediation regarding the purchase and sale of the goods
mentioned in class 9; sales promotion and demonstration of the
goods mentioned in class 9; the bringing together, for the bene-
fit of others, of the goods mentioned in class 9 (excluding the
transport thereof), enabling customers to conveniently view
and purchase those goods.

9 Appareils et instruments électroniques et électro-
techniques de mesure, de vérification (supervision) et de com-
mutation, utilisés dans le cadre des techniques d'installation
électrique et des télécommunications.

35 Gestion d'entreprise; agences d'import-export;
conduite de négociations commerciales concernant l'achat et
la vente des produits cités en classe 9; promotion des ventes et
présentation des produits énumérés en classe 9; rassemble-
ment des produits mentionnés en classe 9 pour le compte de
tiers (hormis leur transport), pour permettre aux clients de les
examiner et de les acheter en toute aisance.

(822) BX, 18.02.1999, 639851.
(300) BX, 18.02.1999, 639851.
(831) DE.
(832) DK, NO, SE.
(580) 13.05.1999
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(151) 05.03.1999 710 772
(732) Campina Melkunie B.V.

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

(511) 1 Calcium preparations obtained from milk for the
preparation or the manufacture of foodstuffs.

29 Ingredients of milk for the preparation or the manu-
facture of foodstuffs.

1 Préparations de calcium issues du lait pour la pré-
paration ou la production d'aliments.

29 Composants du lait utilisés pour la préparation ou
la production d'aliments.

(822) BX, 08.09.1998, 638951.
(300) BX, 08.09.1998, 638951.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) EE, FI, GB, IS, NO, SE.
For class 29. / Pour la classe 29.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 11.03.1999 710 773
(732) W. Kordes' Söhne Rosenschule GmbH & Co KG

D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers, in particular ro-
ses and rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
roses et plants de rosier; matériel de multiplication pour plan-
tes.

(822) DE, 21.03.1995, 2 903 420.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, KE, KP, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 05.02.1999 710 774
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, seed dressing preparations (included in this class), ma-
nures.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 12.10.1998, 398 31 494.
(831) FR, HU.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 06.03.1999 710 775
(732) Arun KOHLI

Joachim Straße 35, D-40545 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitation leather, leather goods and
imitation leather goods, namely bags and other containers not
adapted to the objects to be carried as well as small leather
goods, especially purses, wallets, key wallets, skins and fur,
suitcases and small cases, umbrellas, sunshades, walking
sticks, whips, harness for horses, saddlery.

24 Woven material and textiles, namely fabrics, cur-
tains, blinds, household, bed and table linen.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir, produits en cuir et en imita-

tions cuir, à savoir sacs et autres contenants non conçus pour
un article spécifique ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment porte-monnaie, portefeuilles, trousseaux de clefs, peaux
et fourrures, valises de toutes dimensions, parapluies, ombrel-
les, cannes, fouets, harnais de chevaux, articles de sellerie.

24 Matières tissées et textiles, à savoir tissus, rideaux,
stores, linge de maison, de table et de lit.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 03.08.1998, 398 26 193.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 09.02.1999 710 776
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co.KG

127-129 Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pré-
parations pour soigner, nettoyer, teindre, colorer, blondir, fixer
et pour onduler les cheveux de façon permanente, savons.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins du corps et de
la beauté (compris dans cette classe); éponges, brosses (à l'ex-
ception des pinceaux), appareils et conteneurs pour l'applica-
tion de la couleur des cheveux.

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, prepa-
rations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and
perming hair, soaps.

21 Mechanical implements for body and beauty care
(included in this class); sponges, brushes (except paint-
brushes), apparatus and receptacles for applying hair dyes.
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(822) DE, 10.12.1998, 398 64 502.
(300) DE, 09.11.1998, 398 64 502.
(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) 13.05.1999

(151) 19.03.1999 710 777
(732) Villeroy & Boch AG

14-18, Saaruferstrasse, D-66693 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Kitchen sinks and kitchen fittings.

11 Eviers et robinetteries de cuisine.

(822) DE, 03.12.1998, 398 54 600.
(300) DE, 23.09.1998, 398 54 600.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 19.03.1999 710 778
(732) Onninen Oy

P.O. BOX 109, FIN-01301 Vantaa (FI).
(842) Ltd, Finland.

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

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; quincaillerie du bâtiment, quin-
caillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes; mine-
rais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres qu'à main; couveuses pour 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 installations sanitaires.

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

(821) FI, 02.03.1999, T199900704.
(300) FI, 02.03.1999, T199900704.
(832) EE, LT, PL, RU, SE.
(580) 13.05.1999

(151) 19.03.1999 710 779
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 08.03.1999, 398 71 256.
(300) DE, 10.12.1998, 398 71 256.
(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) 13.05.1999

(151) 17.11.1998 710 780
(732) Giesecke & Devrient GmbH

159, Prinzregentenstrasse, D-81677 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Credit cards, identity cards, all equipped with fea-
tures showing optical variable effects for protection against re-
production and falsification.

16 Financial and monetary values, namely banknotes,
bonds, checks, traveller checks, shares, admission tickets, tic-
kets, credit cards, identity cards, security labels, sealing bands,
all equipped with features showing optical variable effects for
protection against reproduction and falsification.

9 Cartes de crédit et cartes d'identité pourvues de
dispositifs diffusant des effets optiques variables anticontrefa-
çon et infalsifiables.

16 Valeurs financières et monétaires, notamment
billets de banque, titres, chèques, chèques de voyage, actions,
billets d'entrée, tickets, cartes de crédit, cartes d'identité, éti-
quettes de sécurité, bandelettes de fermeture, toutes munies de
dispositifs diffusant des effets optiques variables anticontrefa-
çon et infalsifiables.

(822) DE, 10.02.1997, 396 53 446.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.02.1999 710 781
(732) Knoll AG

Knollstraße, D-67061 Ludwigshafen (DE).
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(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances used
to treat obesity and associated clinical disorders; dietetic foods
for infants and invalids; enteral feeding preparations for inva-
lids, foods for invalids on medically restricted diets.

5 Produits et substances pharmaceutiques pour le
traitement de l'obésité et troubles cliniques s'y rapportant; ali-
ments diététiques pour bébés et invalides; préparations d'ad-
ministration entérale pour invalides, aliments pour invalides
suivant un régime prescrit à des fins médicales.

(822) DE, 07.08.1998, 39811179.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, EG, ES, HR, HU,

IT, KE, KZ, LV, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.02.1999 710 782
(732) Dialogic Telecom Europe N.V.-S.A.

Airway Park, 23, Lozenberg, B-1932 SINT-STE-
VENS-WOLUWE (BE).

(842) N.V.-S.A., Belgium.

(511) 9 Computer hardware and software; telecommunica-
tion apparatus and instruments; computer boards, circuit
boards, expansion boards and base boards; hardware interfa-
ces; switching modules; device drivers; electronic components,
computer hardware, firmware and software for use in the fields
of call processing, telecommunications, voice recognition and
interfacing; parts and fittings for all the aforesaid goods, not in-
cluded in other classes.

9 Matériel informatique et logiciels; appareils et ins-
truments de télécommunications; cartes d'ordinateur, cartes
de circuits imprimés, cartes d'extension et cartes mères; inter-
faces matérielles; modules de commutation; gestionnaires de
périphériques; composants électroniques, matériel informati-
que, logiciels microprogrammés et logiciels utilisés dans le
traitement des appels, les télécommunications, la reconnais-
sance vocale et l'interfaçage; éléments et accessoires pour tous
les produits précités, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 07.10.1998, 634597.
(300) BX, 07.10.1998, 634597.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 25.02.1999 710 783
(732) Dieter Fröhlich

1, Am Forsthaus, D-35713 Eschenburg/OT Simmers-
bach (DE).

(531) 4.5; 24.17; 26.1; 27.1.
(511) 9 Sound carriers, in particular magnetic recording
carriers, records, compact discs.

15 Musical instruments.
16 Instruction and teaching material, books, music

sheets, hardback music books, paperback music books, prin-
ting products, bookbinding articles, stationery, office articles,
in particular rulers, erasers, pencils, sharpeners, memo holders,
playing cards.

41 Training, education and tuition, in particular trai-
ning in music, tuition in music, orchestral tuition, performance
of music; hiring out and leasing of musical instruments; trai-
ning of teaching staff, in particular for tuition in music, semi-
nars for advanced training, in particular in the field of tuition in
music.

9 Supports audio, en particulier supports d’enregis-
trement magnétiques, disques phonographiques, disques com-
pacts.

15 Instruments de musique.
16 Matériel pédagogique, livres, partitions de musi-

que, livres de musique reliés, livres de musique brochés, pro-
duits de l'imprimerie, articles pour reliures, articles de papete-
rie, fournitures de bureau, en particulier règles, gommes à
effacer, crayons, taille-crayons, accroche-notes, cartes à
jouer.

41 Formation, enseignement et instruction, en parti-
culier formation à la musique, cours de musique, cours d'or-
chestration, représentations musicales; location et crédit-bail
d'instruments de musique; formation d'enseignants, en particu-
lier pour les cours de musique, séminaires de perfectionnement
pédagogique, en particulier en instruction musicale.

(822) DE, 29.12.1998, 398 67 426.
(300) DE, 23.11.1998, 398 67 426.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 05.03.1999 710 784
(732) Heidelberger Druckmaschinen

Aktiengesellschaft
52-60, Kurfürsten Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft,
D-24107 Siemenswall, (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données pour les signes mentionnés
dans la classe 16.

16 Signes graphiques, caractères graphiques et signes
spéciaux.
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(822) DE, 03.04.1998, 398 08 869.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 13.05.1999

(151) 12.02.1999 710 785
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 9 Software, including software for adjusting and set-
ting of hearing aids.

10 Hearing aids.
9 Logiciels, en particulier logiciels pour le réglage et

la mise au point de prothèses auditives.
10 Prothèses auditives.

(822) BX, 02.10.1998, 637194.
(300) BX, 02.10.1998, 637194.
(831) CH, EG.
(832) NO, TR.
(580) 13.05.1999

(151) 10.03.1999 710 786
(732) Distilleerderijen Erven

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

(531) 19.7; 27.5.
(511) 33 Alcoholic drinks (except for beers).

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

(822) BX, 18.01.1999, 639852.
(300) BX, 18.01.1999, 639852.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 10.12.1998 710 787
(732) PDO Professional Digital Optical

Media GmbH & Co. KG
94, Steindamm, D-20099 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of data, sound or images, namely magneto optical (disk)
drives.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de données, de son ou d'images, notamment lec-
teurs de disques magnéto-optiques.

(822) DE, 25.09.1998, 398 33 352.
(300) DE, 16.06.1998, 398 33 352.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, MC, PL, RO,

RU, YU.
(832) IS, NO.
(580) 13.05.1999

(151) 13.02.1999 710 788
(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) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red, black, white.  / Jaune, rouge, noir, blanc. 
(511) 1 Adhesives for use in industry.

16 Adhesives for household, office and do-it-yourself
purposes.

1 Adhésifs pour l'industrie.
16 Adhésifs pour le ménage, le bricolage et les tra-

vaux de bureau.

(822) DE, 20.11.1998, 398 60 818.
(300) DE, 22.10.1998, 398 60 818.
(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) 13.05.1999

(151) 16.02.1999 710 789
(732) Villeroy & Boch AG

14-18, Saaruferstrasse, D-66693 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary equipment items, namely bath tubs,
shower tubs, wash basins, lavatories, bidets, urinals.
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20 Furniture.
11 Equipements sanitaires, à savoir baignoires, bacs

de douche, lavabos, toilettes, bidets, urinoirs.
20 Mobilier.

(822) DE, 14.09.1998, 398 31 546.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 19.02.1999 710 790
(732) Gold-Zack AG

7, Gold-Zack-Strasse, D-49822 Mettmann (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Finance, especially procurement of investments;
monetary transactions.

36 Finance, en particulier mise à disposition d'inves-
tissements; transactions monétaires.

(822) DE, 19.11.1998, 398 47 147.
(300) DE, 19.08.1998, 398 47 147.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SM.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 10.03.1999 710 791
(732) Xemics SA

71, Maladière, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Circuits, semi-conducteurs, modules électroniques,
compris dans cette classe.

42 Concession de licences de propriété intellectuelle;
recherche, développement; location d'équipements techniques;
tous les services précités dans le domaine des circuits, des
semi-conducteurs et des modules électroniques.

9 Circuits, semiconductors, electronic modules, in-
cluded in this class.

42 Licencing of intellectual property; research, deve-
lopment; rental of technical equipment; all above-mentioned
services relating to circuits, semiconductors and electronic
modules.

(822) CH, 10.09.1998, 459749.
(300) CH, 10.09.1998, 459749.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 01.04.1999 710 792
(732) ROVER GROUP LIMITED

INTERNATIONAL HEADQUARTERS
Warwick Technology Park, WARWICK, CV34 6RG
(GB).

(842) An incorporated limited liability company, United Kin-
gdom, registered in England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor land vehicles and parts and fittings therefor.

12 Véhicules automobiles terrestres et leurs pièces et
accessoires.

(821) GB, 13.10.1998, 2179398.
(300) GB, 13.10.1998, 2179398.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, LT, NO, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 31.03.1999 710 793
(732) SONERA-YHTYMÄ OYJ

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) A PUBLIC LIMITED COMPANY, FINLAND.
(750) SONERA-YHTYMÄ OYJ, PL 106, FIN-00051 SONE-

RA (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications.

38 Télécommunications.

(822) FI, 20.01.1993, 124406.
(832) BX, DK, ES, FR, GB, PL.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 03.03.1999 710 794
(732) Axel Beheer B.V.

113, Rozenlaan, NL-2771 DB BOSKOOP (NL).

(511) 9 Soft and hardware.
16 Paper, paper products not included in other classes;

photos, printed matter.
35 Advertising; commercial management; business

administration, administration services.
41 Education; training; recreation; sporting and cultu-

ral activities; publishing services.
9 Logiciels et matériel informatique.

16 Papier, produits en papier non compris dans
d'autres classes; photographies, imprimés.

35 Publicité; gestion commerciale; administration
commerciale, services administratifs.

41 Education; formation; loisirs; activités sportives et
culturelles; services de publication.

(822) BX, 30.10.1998, 638774.
(300) BX, 30.10.1998, 638774.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 06.11.1998 710 795
(732) ORSCO INTERNATIONAL

Société à responsabilité limitée
Porte du Grand Lyon - Neyron, F-01700 MIRIBEL
(FR).
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(842) Société à responsabilité limitée.

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments pour animaux.

5 Produits vétérinaires; produits à usage vétérinaire
pour l'hygiène des animaux; substances diététiques à usage vé-
térinaire; emplâtres; matériel pour pansements (à l'exception
des instruments); désinfectants à usage vétérinaire ou hygiéni-
que (autres que les savons); produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides et parasiticides à usage vétéri-
naire; boissons diététiques à usage vétérinaire; aliments à usage
vétérinaire; aliments complémentaires à usage vétérinaire;
ANSA (Apports Nutritionnels Spécifiques d'Adaptation) à usa-
ge vétérinaire; compléments nutritionnels et additifs pour l'ali-
mentation animale à usage vétérinaire.

(822) FR, 12.04.1996, 96 621 296.
(831) CZ, ES, IT, PT.
(580) 13.05.1999

(151) 01.01.1999 710 796
(732) Mangold GmbH & Co.

41, Dr. Mack-Strasse, D-90762 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electrical apparatus, especially miniature motors,
miniature dynamos.

9 Electrical apparatus, especially miniature transfor-
mers, switches, plugs, terminals, batteries, controllers, electro-
magnets, means for installing electrical conductors.

11 Light and sound apparatus.
28 Toys, especially mechanically or electrically dri-

ven toys, boxes of buildings bricks; christmas tree decorations.
7 Appareils électriques, en particulier moteurs mi-

niaturisés, dynamos miniaturisées.
9 Appareils électriques, en particulier transforma-

teurs, interrupteurs, prises mâles, bornes, batteries, contrô-
leurs et électroaimants miniaturisés, matériel pour installer
des conducteurs électriques.

11 Appareils d'éclairage et d'acoustique.
28 Jouets, en particulier jouets à entraînement méca-

nique ou électrique, boîtes de briques de construction; décora-
tions pour arbres de Noël.

(822) DE, 10.12.1952, 631 323.
(831) BG, CN, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 02.03.1999 710 797
(732) N.V. Organon

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

(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
mental illnesses.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies mentales.

(822) BX, 11.12.1998, 638777.

(300) BX, 11.12.1998, 638777.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 02.03.1999 710 798
(732) N.V. Organon

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

(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
mental illnesses.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies mentales.

(822) BX, 11.12.1998, 638243.
(300) BX, 11.12.1998, 638243.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 08.03.1999 710 799
(732) SYNEXTILE

12 rue St-Sauveur, F-75002 PARIS (FR).
(842) Groupe d'intérêt économique, FRANCE.

(511) 16 Rubans de papier pour la décoration et l'emballage,
rubans adhésifs pour la papeterie et le ménage, tresses en pa-
pier.

20 Rubans de paille pour la décoration et notamment
pour la décoration florale, pour l'emballage; tresses de paille.

26 Rubans (passementerie); rubans élastiques et tous
rubans textiles pour l'habillement, la mercerie, la décoration et
l'emballage; agrafes pour l'habillement et la corseterie; tresses;
ornements textiles de décoration pour tous articles d'habille-
ment, tous articles chaussants, pour la chapellerie, la coiffure,
pour la décoration de boîtes destinées à tous secteurs, pour la
décoration de mobilier et en particulier luminaires, pour la dé-
coration de bouteilles, pour la décoration de tous produits, y
compris produits alimentaires; noeuds, glands, boutons en ma-
tière textile pour la décoration de tous produits et de tous em-
ballages.

28 Décorations sous forme de noeuds textiles pour ar-
bres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries).

40 Découpe de tissus et transformation de tissus.
42 Impression sur supports textiles.
16 Decorating and packaging paper ribbons, adhesi-

ve tapes for stationery or household purposes, paper chains.
20 Straw edgings for decorating purposes and espe-

cially for floral decoration, for packaging purposes; straw
plaits.

26 Prize ribbons (lace trimmings); elastic ribbons and
any textile ribbons for clothes, for mercerizing, decorating and
packaging purposes; hooks for clothes and corsets; braids;
textile ornaments for any clothes, any shoes, for headwear, for
hair styling, for the decoration of boxes used in all sectors, for
furniture decoration and in particular of lighting fixtures, for
bottle decoration, for the decoration of any products, including
foodstuffs; bows, tassels, buttons of textile material for the de-
coration of any products and of any packagings.

28 Decorations in the form of textile bows for Christ-
mas trees (excluding lighting fixtures and sweets).

40 Fabric cutting and processing.
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42 Textile printing.

(822) FR, 10.09.1998, 98 749 719.
(300) FR, 10.09.1998, 98 749 719.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, MC, PL, RU, UA.
(832) TR.
(580) 13.05.1999

(151) 30.03.1999 710 800
(732) BODEGAS PRIMICIA, S.A.

Camino de la Hoya, 1, E-01300 LAGUARDIA (Alava)
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cept beer).

(822) ES, 05.01.1999, 2.118.339.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GE, LT, NO, SE, TR.
(580) 13.05.1999

(151) 13.04.1999 710 801
(732) VITAE GROEP BV

50, Reguliersdwarsstraat, NL-1071 BM AMSTER-
DAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

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

(531) 3.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu foncé.  / Orange, dark blue. 
(511) 35 Recrutement et sélection de personnel; placement
d'intérimaires; détachement de personnel; conseils pour les
questions du personnel et pour les affaires du personnel.

35 Personnel recruitment and selection; placement of
temporary personnel; personnel secondment; consultancy re-
garding personnel issues and affairs.

(822) BX, 26.11.1998, 639934.
(300) BX, 26.11.1998, 639934.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 23.02.1999 710 802
(732) Peter Schorno

5, Kiebitzweg, CH-8853 Lachen SZ (CH).

(531) 24.5; 24.15; 27.5.
(511) 9 Appareils à sous.

9 Slot machines.

(822) CH, 21.12.1998, 458831.
(300) CH, 21.12.1998, 458831.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RU, YU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 01.04.1999 710 803
(732) ROVER GROUP LIMITED

INTERNATIONAL HEADQUARTERS, WARWICK
TECHNOLOGY PARK, WARWICK, CV34 6RG
(GB).

(842) An incorporated limited liability company, United Kin-
gdom, registered in England.

(511) 12 Motor land vehicles, engines and motors for motor
land vehicles, and parts and fittings for all the aforesaid goods.

12 Véhicules automobiles terrestres, moteurs de véhi-
cules automobiles terrestres, ainsi que pièces et accessoires
pour tous les produits précités.

(821) GB, 13.10.1998, 2179401.
(300) GB, 13.10.1998, 2179401.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, LT, NO, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 02.03.1999 710 804
(732) Siteco Beleuchtungstechnik GmbH

50, Ohmstrasse, D-83301 Traunreut (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting apparatus, lamps, lights, parts of the afo-
resaid goods (included in this class).

11 Appareils d'éclairage, lampes, lumières, pièces des
produits précités (comprises dans cette classe).

(822) DE, 02.10.1998, 398 50 621.
(300) DE, 03.09.1998, 398 50 621.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 03.03.1999 710 805
(732) Suchard & Friese GmbH & Co. KG

72, Kampstrasse, D-32584 Löhne (DE).

(531) 3.11; 27.5.
(511) 18 Small articles of leather, bags and luggage.

25 Belts.
18 Petits articles en cuir, sacs et bagages.
25 Ceintures.

(822) DE, 06.11.1992, 2 024 122.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 16.04.1999 710 806
(732) BEIJING YANJING BEER (GROUP)

CORPORATION
(BEIJING YANJING PIJIU
JITUAN GONGSI)
Chengnan, Shunyixian, CN-101300 Beijing, (CN).

(531) 24.1; 28.3.
(561) YANJING
(511) 32 Beer, non-alcoholic beverages.

32 Bières, boissons sans alcool.

(822) CN, 28.05.1998, 1179100.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ,

EG, ES, HR, HU, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, SD, SK, SM, TJ, UZ, YU.

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 13.05.1999

(151) 29.03.1999 710 807
(732) DDG HOLDING A/S

Industrievej 1, DK-7120 Vejle East (DK).
(842) Limited Liability company, Denmark.

(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
including marmalades, jellies, jams, fruit sauces.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, en par-
ticulier marmelades, gelées, confitures, coulis de fruits.

(822) DK, 06.02.1998, VR 1998 00613.
(832) DE, ES, FI, SE.
(580) 13.05.1999

(151) 07.12.1998 710 808
(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 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, in parti-
cular hand-operated vacuum-cleaners, parts for the aforemen-
tioned 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 machine readable data carriers such as ma-
gnetic data carriers and recording discs; electric apparatus for
dispensing beverage or food, vending machines; data proces-
sing devices and computers; data processing programmes;
parts for the aforementioned 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 makers; driers
in particular also laundry driers, tumble laundry driers; hand
driers; hair driers; ventilation devices, in particular ventilators,
grease filter devices and extractor devices including extractor
hoods; air conditioning devices and devices to improve air qua-
lity, air humidifiers, water piping devices as well as sanitary
systems, in particular also fittings for steam, air and water pi-
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ping systems, warm water devices, storage water heaters and
continuous flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps;
ice-cream making machines; parts of all aforementioned goods
included in this class.

7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et équipe-
ments électriques de cuisine, dont machines à hacher, machi-
nes à mélanger et à pétrir, presseuses, centrifugeuses électri-
ques, centrifugeuses, moulins à broyer, machines à trancher,
outils actionnés par un moteur électrique, ouvre-boîtes électri-
ques, aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs pour la con-
fection de boissons et/ou d'aliments; matériel électrique de net-
toyage à usage domestique dont dispositifs pour le nettoyage
des vitres et dispositifs pour nettoyer les chaussures; broyeurs
électriques de déchets dont masticateurs et compresseurs d'or-
dures; lave-vaisselle; machines et appareils électriques pour le
traitement du linge et des vêtements dont machines à laver, es-
soreuses, presses, repasseuses; aspirateurs, en particulier as-
pirateurs à main, 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 (inspection) et dis-
positifs de surveillance; appareillage électrique de commuta-
tion et de commande pour services de gestion d'immeubles;
systèmes de sécurité pour portes d'accès; dispositifs et systè-
mes d'alarme électriques et électroniques; dispositifs de signa-
lisation 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 don-
nées; dispositifs de communication; supports de données
préenregistrés et vierges exploitables par ordinateur tels que
supports de données magnétiques et disques vierges; distribu-
teurs électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs auto-
matiques; matériel informatique et ordinateurs; programmes
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 norma-
le et au four, de friture, de grillade, grille-pain, appareils de
décongélation et de maintien à température, chauffe-liquide,
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 aussi sèche-linge, sèche-linge à tam-
bour; sèche-mains; sèche-cheveux; dispositifs de ventilation,
en particulier aérateurs, appareils à filtrer la graisse et extrac-
teurs dont hottes aspirantes; dispositifs de conditionnement
d'air et dispositifs d'assainissement de l'air, humidificateurs
d'air, dispositifs à canalisations d'eau ainsi que systèmes sani-
taires, en particulier aussi robinetterie pour systèmes de pro-
duction de vapeur, de ventilation et de distribution d'eau, dis-
positifs 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, 05.11.1998, 398 59 134.
(300) DE, 14.10.1998, 398 59 134.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 08.12.1998 710 809
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 02.11.1998, 398 59 433.
(300) DE, 15.10.1998, 398 59 433.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 13.05.1999

(151) 12.02.1999 710 810
(732) Gist-Brocades B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 1 Chemical and biochemical products for use in the
dairy industry; chemical and biochemical products for preser-
ving foodstuffs.

29 Milk and milk products.
1 Produits chimiques et biochimiques utilisés dans

l'industrie laitière; produits chimiques et biochimiques pour la
conservation des aliments.

29 Lait et produits laitiers.

(822) BX, 20.10.1998, 635140.
(300) BX, 20.10.1998, 635140.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 08.03.1999 710 811
(732) Pantex Finishing Technology B.V.

27, Industrieweg, NL-9672 AP WINSCHOTEN (NL).
(842) B.V..

(511) 7 Machines and apparatus not included in other clas-
ses, as well as their parts and fittings, for steaming, pressing
and finishing clothes and other textile goods.

7 Machines et appareils non compris dans d'autres
classes, ainsi que leurs pièces et accessoires, de vaporisage,
pressage et finissage de vêtements et autres articles textiles.

(822) BX, 27.02.1998, 633038.
(831) DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 12.02.1999 710 812
(732) Philips Consumer Communications B.V.

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

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 9 Telephone apparatus and paging apparatus.
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9 Appareils téléphoniques et appareils de recherche
de personnes.

(822) BX, 21.08.1998, 634981.
(300) BX, 21.08.1998, 634981.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 01.03.1999 710 813
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical and electromedical apparatus and devices
and parts thereof, in particular apparatus and devices for tomo-
graphy.

10 Appareils et dispositifs médicaux et électromédi-
caux et leurs composants, en particulier appareils et dispositifs
tomographiques.

(822) DE, 26.11.1998, 398 61 001.
(300) DE, 22.10.1998, 398 61 001.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 15.03.1999 710 814
(732) Mesch Casa Cosmetica GmbH & Co. KG

49-53a, Altenaer Strasse, D-58769 Nachrodt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Agents for the personal hygiene, namely hand
washing agents.

3 Agents pour l'hygiène personnelle, à savoir agents
de savonnage des mains.

(822) DE, 25.02.1999, 398 69 912.
(300) DE, 04.12.1998, 398 69 912.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 02.03.1999 710 815
(732) Deichmann-Schuhe & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 27.5.

(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières

(compris dans cette classe); malles et sacs de voyage; para-
pluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 02.03.1999, 397 53 212.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 12.03.1999 710 816
(732) Melitta SystemService

GmbH & Co. KG
60, Zechenstrasse, D-32429 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG,
88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electrical coffee makers.

16 Paper; filter paper; absorbent paper; cardboard and
goods made therefrom namely bags, sacks, infusion bags, discs
and rolls for the filtering of liquids.

11 Cafetières électriques.
16 Papier; papier-filtre; papier absorbant; carton et

produits dérivés notamment sachets, sacs, sachets à infusion,
disques et rouleaux pour filtrer les liquides.

(822) DE, 09.02.1998, 397 56 850.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 07.04.1999 710 817
(732) HOUSE OF PRINCE A/S

Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco; smokers’ articles; matches.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) DK, 18.12.1998, VR 1998 04484.
(300) DK, 13.10.1998, VA 1998 04445.
(832) CH, CZ, EE, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 13.05.1999

(151) 16.04.1999 710 818
(732) ZENECA LIMITED

15 STANHOPE GATE, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND.
(750) ZENECA SPECIALTIES INTELLECTUAL PRO-

PERTY GROUP, PO Box 42, Hexagon House, BLAC-
KLEY, MANCHESTER M9 8ZS (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 2 Dyes, colorants, pigments, printing inks.
2 Teintures, colorants, pigments, encres d’imprime-

rie.

(821) GB, 24.12.1998, 2185270.
(832) CH, DE, FR, SE.
(580) 13.05.1999

(151) 01.04.1999 710 819
(732) ROVER GROUP LIMITED

INTERNATIONAL HEADQUARTERS
Warwick Technology Park, WARWICK, CV34 6RG
(GB).

(842) An incorporated limited liability company, United Kin-
gdom, registered in England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor land vehicles and parts and fittings therefor.

12 Véhicules automobiles terrestres et leurs éléments
et accessoires.

(821) GB, 13.10.1998, 2179396.
(300) GB, 13.10.1998, 2179396.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, LT, NO, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 31.03.1999 710 820
(732) Aspenlane Ltd

57, West Smithfield, LONDON EC1A 9DS (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Restaurant and catering services; bar services.

42 Services de restauration et de traiteur; services de
bar.

(821) GB, 26.03.1999, 2193021.
(300) GB, 26.03.1999, 2193021.
(832) FR.
(580) 13.05.1999

(151) 18.11.1998 710 821
(732) Franz Gremser KG

8, Benzstrasse, D-86356 Neusäss (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine equipment for the graphic
industry and parts of said goods, especially sheet feeders, sheet
deliverers, stackers, pile stackers, pile reversers, sheet transport
routes, sheet separating devices, suction heads, sheet
slow-down devices, sheet underlapping aggregates, double
sheet control aggregates, sheet alignment aggregates, control
equipment as part of machines.

9 Data processing programs recorded on data car-
riers, especially in the field of engineering like for construc-
tion, design, computing, calculation, production planning and
production of mechanical engineering products, preferably
graphic machines and installations; devices for survey and
marking, namely surveying apparatus, hand measuring tools,
marking, target, alignment and boundary marks, like covers,
caps, nails, plugs, cones, stands, plates, rods consisting of me-
tal and/or plastics, boundary stones consisting of granite, war-
ning, guiding and blocking means like signposts, stands consis-
ting of metal and/or plastics.

42 Services of an engineer company, especially tech-
nical consulting relating to construction, design, computing,
calculation, production planning and production of mechanical
engineering products, preferably graphic machines and instal-
lations as well as on use of data processing equipment, devices
and programs therefor; developing data processing programs,
especially for graphic machines and installations.

7 Machines et équipements de machine pour l'indus-
trie du graphisme et éléments desdits produits, en particulier
chargeurs de feuilles, receveurs de feuilles, empileuses, empi-
leurs, renverseurs, voies de transport de feuilles, dispositifs de
séparation de feuilles, becs d'aspiration, dispositifs de ralentis-
sement des feuilles, agrégats insérés sous les feuilles, agrégats
de contrôle de feuilles doubles, agrégats d'alignement de
feuilles, matériel de commande en tant que pièces de machine.

9 Programmes informatiques enregistrées sur sup-
ports de données, en particulier en matière de d'ingénierie tel-
les que pour la conception, la réalisation, l'informatisation, le
calcul, la planification de la production et la production de
produits issus du génie mécanique, notamment machines et
installations graphiques; dispositifs d'arpentage et de marqua-
ge, à savoir appareils géodésiques, outils de mesure à main, re-
pères de marquage, de ciblage, d'alignement et de délimita-
tion, tels que housses, chapeaux, clous, tampons, cônes,
supports, plaques, tiges en métal et/ou plastique, pierres de dé-
limitation en granit, d'avertissement, matériel de guidage et
d'arrêt tel que poteaux indicateurs, supports en métal et/ou
plastique.

42 Services d'une entreprise d'ingénierie, en particu-
lier consultation technique relative à la conception, la réalisa-
tion, l'informatisation, le calcul, la planification de la produc-
tion et la production de produits issus du génie mécanique,
notamment machines et installations graphiques ainsi qu'en
matière d'utilisation de matériel informatique, de leurs équipe-
ments et programmes; développement de programmes pour le
traitement d'informations, en particulier pour machines et ins-
tallations graphiques.

(822) DE, 29.10.1998, 398 34 114.
(300) DE, 19.06.1998, 398 34 114.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999
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(151) 15.03.1999 710 822
(732) Swissmove AG

Fröbelstrasse 19, CH-8032 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules et parties de véhicules terrestres, aériens
et nautiques, de provenance suisse.

35 Commerce de détail de véhicules et de parties de
véhicules terrestres, aériens et nautiques.

36 Financement de véhicules, de parties de véhicules,
de projets de véhicules et de projets sur la mobilité.

42 Conseils et recherches pour les domaines de cons-
truction de véhicules, de parties de véhicules et de nouvelles
formes de mobilité.

12 Land, air and water vehicles and vehicle parts, of
Swiss origin.

35 Retail trade of land, air and water vehicles and ve-
hicle parts.

36 Financing in connection with vehicles, vehicle
parts, vehicle projects and projects on mobility.

42 Consultancy and research in the fields of construc-
tion of vehicles, vehicle parts and of new forms of mobility.

(822) CH, 24.06.1998, 454081.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 13.04.1999 710 823
(732) Forinex SA

2, rue Maurice, P.O. Box 3789, CH-1211 Genève 3
(CH).

(531) 24.13; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

34 Tabac manufacturé ou non manufacturé, produits
du tabac, papiers à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres pour ci-
garettes, machines à rouler les cigarettes manuellement; arti-
cles pour fumeurs et allumettes.

25 Clothes, shoes, headwear.
34 Raw or manufactured tobacco, tobacco goods, ci-

garette paper, cigarette tubes, cigarette filters, cigarette rol-
ling machines; smokers’ supplies and matches.

(822) CH, 19.01.1999, 458738.
(300) CH, 19.01.1999, 458738.
(832) GE.
(580) 13.05.1999

(151) 07.04.1999 710 824
(732) Severin Montres AG

Schwanengasse 5/7, CH-3001 Bern (CH).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 27.7.
(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 made of
precious metals or coated therewith included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

(822) CH, 22.10.1998, 460131.
(300) CH, 22.10.1998, 460131.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KP, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 09.04.1999 710 825
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

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

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucre-
ries, glaces comestibles.

30 Cocoa, chocolate, cocoa and chocolate goods, ba-
kery, pastry and confectionery goods, sweetmeats, edible ice.

(822) CH, 27.03.1997, 460290.



98 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999

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

(832) IS, NO.
(580) 13.05.1999

(151) 18.03.1999 710 826
(732) Michel Adam LISOWSKI

22, avenue Foch, F-75016 PARIS (FR).
(842) Autrichienne.

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Bandes magnétiques, bandes vidéo, films cinéma-
tographiques impressionnés, supports d'enregistrement sonores
et/ou vidéo, supports d'enregistrement numériques, disques
acoustiques, disques compacts, audio, vidéo, optiques; casset-
tes audio et vidéo, cédéroms; jeux électroniques; serveurs de
bases de données.

38 Télécommunications, agences d'information, com-
munications radiophoniques et télévisées; diffusion de pro-
grammes de télévision; émissions télévisées ou radiophoni-
ques; diffusion d'informations sur Internet.

41 Divertissement; production de films pour le cinéma
ou pour la télévision, production de programmes télévisés; édi-
tion de livres, de revues et magazines, de disques, de disques
compacts, de cassettes; divertissements radiophoniques et télé-
visés; montage de programmes radiophoniques et de télévi-
sion; production de disques, de disques compacts, de cassettes
audio et vidéo; services de studios d'enregistrement, agences
pour artistes, auditions d'artistes, études de projets artistiques;
production de spectacles; organisation de concerts, organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services d'or-
chestres, de chanteurs; discothèques; location de films, d'enre-
gistrements phonographiques, d'appareils de projection de
cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisations de
concours en matière d'éducation ou de divertissement.

9 Magnetic tapes, video tapes, exposed cinematogra-
phic films, audio and/or video recording media, digital recor-
ding media, sound recording discs, compact, audio, video and
optical discs; audio and video cassettes, CD-ROMs; electronic
games; database servers.

38 Telecommunications, information agencies, radio
and television transmission; television broadcasting; radio or
television broadcasting services; broadcast of information on
the Internet.

41 Entertainment; production of films for the cinema
or the television industry, production of television program-
mes; publication of books, magazines, records, compact discs
and cassettes; radio and television entertainment; production
of radio and television programmes; production of records,
compact discs, audio and video cassettes; recording studio ser-
vices, performing arts’ agencies, audition of artists, study of ar-
tistic projects; production of shows; organisation of concerts,
organisation of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses; orchestra and singer performances; night clubs; rental of
films, sound recordings, cinematographic projection appara-

tus and accessories and theatre sets; arranging of competitions
in the field of education or entertainment.

(822) FR, 21.09.1998, 98 750 640.
(300) FR, 21.09.1998, 98 750 640.
(831) BG, CH, CN, HU, MC, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 13.05.1999

(151) 19.03.1999 710 827
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim (DE).

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

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, blanc. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re; engrais pour les terres; produits chimiques destinés à con-
server les aliments.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois.

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; com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs); matières éclai-
rantes; bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Câbles et fils métalliques non électriques; serrure-
rie et quincaillerie métalliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs.

9 Appareils photographiques, cinématographiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

10 Articles orthopédiques.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de

réfrigération et installations sanitaires.
13 Feux d'artifice.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie

et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
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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.

17 Caoutchouc, gomme et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; matières à calfeutrer, à étou-
per et à isoler.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses; matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence
non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes).

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes.

(822) DE, 03.09.1996, 396 25 399.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 13.05.1999

(151) 23.11.1998 710 828
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Teleská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert. 
(511) 3 Nécessaires cosmétiques (avec leur contenu), pro-
duits cosmétiques, préparations cosmétiques de toutes sortes,
telles que pour le bain, pour les soins de la peau, produits ciliai-
res, crèmes, essences, pommades, poudres, teintures, tous les
produits précités de la cosmétique catalane provenant d'Andor-
re.

42 Salons de coiffure, salons de beauté utilisant la cos-
métique catalane provenant d'Andorre.

(822) CZ, 23.11.1998, 213764.
(831) BG, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 22.02.1999 710 829
(732) Heras Hekwerk B.V.

1, Hekdam, NL-5688 JE OIRSCHOT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 6 Grilles, clôtures et portes métalliques.
6 Gratings, fences and doors of metal.

(822) BX, 13.10.1998, 640168.
(300) BX, 13.10.1998, 640168.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 10.03.1999 710 830
(732) Mesch Casa Cosmetica

GmbH. & Co. KG.
49-53a, Altenaer Strasse, D-58769 Nachrodt (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Agents for the personal hygiene, namely hand
washing agents.

3 Agents pour l'hygiène personnelle, notamment
agents de savonnage des mains.

(822) DE, 17.02.1999, 398 70 196.
(300) DE, 05.12.1998, 398 70 196.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 10.03.1999 710 831
(732) Mondi Textil GmbH

11, Nawiaskystrasse, D-81735 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Perfumes, eau de toilette, eau de parfum, body
emulsions, body lotions, deodorants for personal use, shower
gel and soaps.

9 Spectacles.
14 Jewellery from jewellers and other shops, imitation

jewellery, horological instruments.
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18 Travelling and hand luggage, handbags, dressing
cases, purses, briefcases, key cases.

25 Wearing apparel, woven, warp-knitted and knitted,
for ladies, gentlemen and children, shoes, boots, slippers, san-
dals, belts, socks, stockings, gloves, headgear.

3 Parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, émul-
sions pour le corps, lotions pour le corps, déodorants, gels de
douche et savons.

9 Lunettes.
14 Articles de bijouterie provenant de bijoutiers et

d'autres magasins, bijoux en simili, instruments d'horlogerie.
18 Valises de voyage et bagages à main, sacs à main,

trousses de toilette, bourses, serviettes ou porte-documents,
étuis porte-clés.

25 Vêtements tissés, tricotés à mailles jetées et trico-
tés, pour femmes, hommes et enfants, chaussures, bottes, pan-
toufles, sandales, ceintures, chaussettes, bas, gants, chapelle-
rie.

(822) DE, 07.01.1999, 398 51 987.
(300) DE, 10.09.1998, 398 51 987.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 17.03.1999 710 832
(732) Merckle GmbH

3, Graf-Arco-Strasse, D-89079 Ulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Prescription drugs for the treatment of narcolepsy,
idiopathic hypersomnia, sleep apnea, excessive daytime sleepi-
ness, urinary incontinence as well as sleep disorders with elder-
ly people.

5 Médicaments sur ordonnance pour le traitement de
la narcolepsie, l'hypersomnie idiopathique, l'apnée du som-
meil, l'hypersomnolence diurne, l'incontinence urinaire ainsi
que pour les troubles du sommeil chez les personnes âgées.

(822) DE, 12.07.1994, 2 909 214.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 13.05.1999

(151) 08.03.1999 710 833
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

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

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

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

(822) DE, 08.10.1998, 398 52 426.
(300) DE, 11.09.1998, 398 52 426.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 26.03.1999 710 834
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile, 7/9, I-20020 LAINATE (MILANO)
(IT).

(571) La marque consiste dans les mots 2 DIE 4 qui pourra
être reproduite dans n'importe quel caractère et dans
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs.

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

(822) IT, 26.03.1999, 776621.
(300) IT, 25.01.1999, MI99C 000633.
(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) 13.05.1999

(151) 31.03.1999 710 835
(732) Industrie Formenti Italia S.p.A.

Via Fiuggi, 2, Milano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de radio, appareils de télévision, appa-
reils pour l'enregistrement vidéo, appareils de télévision com-
binés avec un dispositif d'enregistrement vidéo.

(822) IT, 31.03.1999, 776623.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 13.05.1999
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(151) 28.01.1999 710 836
(732) Frank Menschel

62, Gutenbergring, D-22848 Norderstedt (DE).

(531) 4.5.
(511) 9 Sunglasses.

18 Bag, rucksacks, purses.
25 Clothing, particularly clothes for women and men

and underwear, footwear, headgear.
28 Sporting articles and gymnastic apparatus (inclu-

ded in this class), particularly skateboards, snowboards and
surfboards; sport bags (included in this class).

9 Lunettes de soleil.
18 Sacs, sacs à dos, sacs à main.
25 Vêtements, en particulier vêtements de femmes et

d'hommes et sous-vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport et appareils de gymnastique (com-

pris dans cette classe), en particulier planches à roulettes,
planches de surf des neiges et planches de surf; sacs de sport
(compris dans cette classe).

(822) DE, 20.10.1998, 398 54 519.
(300) DE, 22.09.1998, 398 54 519.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 25.02.1999 710 837
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Programmes informatiques.
42 Développement, production et location de pro-

grammes informatiques.

(822) DE, 24.09.1998, 398 49 758.
(300) DE, 31.08.1998, 398 49 758.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 26.03.1999 710 838
(732) Brødrene A. og E. Petersen A/S

Strandvejen 58, DK-2900 Hellerup (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(531) 1.5; 26.1; 27.1.
(511) 3 Perfumery, soaps, cosmetics.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice.

3 Produits de parfumerie, savons, cosmétiques.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

(821) DK, 05.10.1998, VA 1998 04289.
(300) DK, 05.10.1998, VA 1999 04289.
(832) CH, CZ, NO, PL, RU, SI.
(580) 13.05.1999

(151) 30.03.1999 710 839
(732) Scan-Horse A/S

Langebjerg 29, DK-4000 Roskilde (DK).
(842) Limited Company, Denmark.

(531) 3.3; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 18 Horse blankets, horse leggings.

18 Couvertures et jambières pour chevaux.

(821) DK, 11.03.1999, VA 1999 01175.
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(832) DE, NO, SE.
(580) 13.05.1999

(151) 29.03.1999 710 840
(732) Orlik Tobacco Company A/S

Tobaksvej 1, DK-5610 Assens (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.
(750) Orlik Tobacco Company A/S, Tobaksvej 1, P.O. Box

50, DK-5610 Assens (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Raw and manufactured tobacco, including smo-
king tobacco, cigars and cigarettes.

34 Tabac brut et manufacturé, en particulier tabac à
fumer, cigares et cigarettes.

(822) DK, 01.01.1993, 00160/1993.
(832) RU.
(580) 13.05.1999

(151) 18.03.1999 710 841
(732) Coloplast A/S

Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek (DK).
(842) Danish limited liability company, Denamark.
(750) Coloplast A/S Att.: Trademark Department, Holtedam

1, DK-3050 Humlebaek (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Non-medicated creams, lotions and liquids for the
care of the skin and for hygienic purposes.

5 Plasters and materials for dressings, including dres-
sings and plasters with an active pharmaceutical substance for
the care of the skin and for hygienic purposes.

3 Crèmes, lotions et liquides non médicamentés pour
les soins cutanés et l'hygiène.

5 Emplâtres et matériel pour pansements, en particu-
lier pansements et emplâtres imprégnés d'une substance phar-
maceutique active pour les soins cutanés et l'hygiène.

(821) DK, 02.04.1992, VA 1992 02568.

(822) DK, 23.04.1993, VR 1993 03023.
(832) CZ, EE, FI, HU, LT, PL, PT, RO, SI, SK, TR, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 22.03.1999 710 842
(732) Przedsipbiorstwo Produkcyjno-

Handlowo-Usvugowe "ALLES"
Alicja Wojciechowka
ul. Ks.P. �ciegiennego 15, PL-95-015 Gvowno (PL).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir.  / Red, white, black. 
(511) 25 Lingerie de corps, soutiens-gorge, corsets, maillots
de bain et costumes de plage.

25 Underwear, bras, corsets, swimsuits and beach
clothes.

(822) PL, 25.09.1998, 105542.
(831) BY, CZ, DE, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 13.05.1999

(151) 23.02.1999 710 843
(732) Holland Colours N.V.

1, Halvemaanweg, NL-7323 RW APELDOORN (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
2 Couleurs, laques, pigments, dispersions de pig-

ments; matières tinctoriales; résines naturelles à l'état brut; mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes.

42 Services de consultations techniques; essai de ma-
tériaux; services rendus par des laboratoires de chimie, par des
chimistes et des ingénieurs.

1 Chemicals for industrial use.
2 Paints, lacquers, pigments, pigment dispersions;

colorants; raw natural resins; metals in foil and powder form
for painters, decorators, printers and artists.

42 Technical consultancy services; material testing;
services provided by chemical laboratories, chemists and engi-
neers.

(822) BX, 20.10.1998, 640303.
(300) BX, 20.10.1998, 640303.
(831) BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 26.02.1999 710 844
(732) J. Wagner GmbH

18-26, Eisenbahnstrasse, D-88048 Friedrichshafen
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Plaques indicatrices éclairées, plaques indicatrices
et numéros de maison.

11 Appareils et installations d'éclairage ainsi que leurs
éléments, en particulier corps d'éclairage à énergie solaire, éga-
lement sous la forme de silhouettes; collecteurs solaires; lam-
pes.

9 Illuminated sign plates, sign plates and house num-
bers.

11 Lighting apparatus and installations as well as
parts thereof, in particular solar energy lighting fixtures, also
in the form of silhouettes; solar collectors; lamps.

(822) DE, 25.01.1999, 398 53 422.
(300) DE, 17.09.1998, 398 53 422.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999
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(151) 26.02.1999 710 845
(732) J. Wagner GmbH

18-26, Eisenbahnstrasse, D-88048 Friedrichshafen
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Plaques indicatrices éclairées, plaques indicatrices
et numéros de maison.

11 Appareils et installations d'éclairage ainsi que leurs
éléments, en particulier corps d'éclairage à énergie solaire, éga-
lement sous la forme de silhouettes; collecteurs solaires; lam-
pes.

9 Illuminated sign plates, sign plates and house num-
bers.

11 Lighting apparatus and installations as well as
parts thereof, in particular solar energy lighting fixtures, also
in the form of silhouettes; solar collectors; lamps.

(822) DE, 25.01.1999, 398 53 424.
(300) DE, 17.09.1998, 398 53 424.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 17.03.1999 710 846
(732) Firmenich SA

1, route des Jeunes, Case postale 239, CH-1211 Genève
8 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Arômes d'origine naturelle ou artificielle pour les
aliments et les boissons.

42 Conseils et services techniques pour des tiers dans
les domaines de l'alimentation et de l'aromatisation d'aliments
et de boissons.

30 Natural or artificial flavorings for foods and beve-
rages.

42 Technical consulting and services for third persons
in connection with foodstuffs and food and beverage flavo-
rings.

(822) CH, 27.10.1998, 459647.
(300) CH, 27.10.1998, 459 647.
(831) CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 17.03.1999 710 847
(732) Orfina Swiss SA

Herderweg 6, CH-2540 Grenchen (CH).

(531) 7.1; 26.7.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

14 Timepieces and chronometric instruments.

(822) CH, 22.09.1998, 459627.
(300) CH, 22.09.1998, 459 627.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 16.03.1999 710 848
(732) CT-Concept Technologie AG

Hauptstrasse 3, CH-2533 Evilard (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres).

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles).

(822) CH, 21.08.1998, 459480.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 23.02.1999 710 849
(732) Crown Obrist AG

Römerstrasse 83, CH-4153 Reinach BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Fermetures de bouteilles métalliques.

20 Fermetures de bouteilles en matières plastiques.
6 Bottle fasteners of metal.

20 Bottle fasteners of plastic.

(822) CH, 11.09.1998, 459004.
(300) CH, 11.09.1998, 459004.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PL,

PT, RO, RU, SM, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 06.04.1999 710 850
(732) ETABLISSEMENTS ANDRE VERDIER

Route de Martignat, F-63250 CELLES SUR DUROL-
LE (FR).
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(842) Société Anonyme (Société Anonyme), FRANCE.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour la cui-
sine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); vaisselle non en mé-
taux précieux; tire-bouchon; porte-couteaux.

8 Hand-operated hand tools and implements;
non-electric cutlery; forks; spoons (cutlery); side arms, other
than firearms; razors.

21 Non-electrical utensils and receptacles for the kit-
chen (neither of precious metals, nor coated therewith); ta-
bleware not of precious metal; corkscrews; knife rests.

(822) FR, 07.10.1998, 98 753 840.
(300) FR, 07.10.1998, 98 753 840.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 26.03.1999 710 851
(732) Compagnie Générale

des Etablissements
Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(750) MICHELIN & CIE Monsieur Robert HIEBEL, Service
SGD/LG/PI-LAD, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 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, especially pullovers, tee-shirts, shirts,
shawls, scarves, bonnets, trousers, work suits, blousons, ano-
raks, singlets with short sleeves, neckties, caps, ready-made
and ready-to-wear items.

(822) FR, 12.10.1998, 98754140.
(300) FR, 12.10.1998, 98 754 140.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 23.03.1999 710 852
(732) BIODOME

- Société Anonyme -
Parc Technologique de Lavaur-La-Béchade, F-63500
ISSOIRE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(571) Couleur noir: pantone 280C. / Black color: Pantone
280C.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Aérosols à usage médical; agrafes chirurgicales;
aiguilles à usage médical; cathéters chirurgicaux (appareils et
instruments), compte-gouttes à usage médical, cuillers pour
médicaments; drains à usage médical; éponges chirurgicales;
flacons compte-gouttes à usage médical, gants pour massage,
seringues hypodermiques; injecteurs à usage médical; lancet-
tes; mallettes spéciales pour instruments médicaux; pulvérisa-
teurs à usage médical; récipients pour l'application de médica-
ments; scalpels; seringues à usage médical; seringues urétrales;
seringues utérines; seringues vaginales; gaine à usage médical.

10 Aerosols for medical use; surgical clips; needles
for medical purposes; surgical catheters (apparatus and ins-
truments), droppers for medical purposes, spoons for adminis-
tering medicine; drainage tubes for medical purposes; surgical
sponges; drop counting phials, for medical purposes, gloves
for massage, hypodermic syringes; injectors for medical
purposes; lancets; cases fitted for medical instruments; vapo-
rizers for medical purposes; receptacles for applying medici-
nes; scalpels; syringes for medical purposes; urethral syrin-
ges; uterine syringes; vaginal syringes; corsets for medical
purposes.

(822) FR, 24.03.1995, 95564821.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 07.04.1999 710 853
(732) MAITRES FEUX

Rue Joseph Léon Jacquemaire, F-69400 VILLEFRAN-
CHE SUR SAONE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Charbon de bois; charbon de bois à usage domesti-
que pour les grills et les barbecues.

4 Charcoal; charcoal for household use for grills
and barbecues.

(822) FR, 15.10.1998, 98/755 293.
(300) FR, 15.10.1998, 98/755 293.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 10.03.1999 710 854
(732) Michel ARSAC

497, avenue Victor Hugo, BP 113, F-26011 VALENCE
CEDEX (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Matelas, sommiers, lits, meubles.

22 Laine, plume, rembourrage.
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24 Linge de lit, linge, linge de maison.
20 Mattresses, bed springs, beds, furniture.
22 Wool, feather, padding.
24 Bed linen, linen, household linen.

(822) FR, 09.10.1998, 1 494 230.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 12.03.1999 710 855
(732) CONECTIS

25, rue de Clichy, F-75009 PARIS (FR).
(842) Groupement d'Intérêt Economique, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Outils et instruments à main entraînés mécanique-
ment ou électriquement, tous pour la réalisation de réseaux in-
formatiques ou de téléphonie.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, tous pour la réalisation de réseaux informatiques ou de
téléphonie.

9 Conducteurs électriques, cordons électriques, fi-
ches et prises, connecteurs, coffrets et armoires, appareillages
électriques d'installations, tous pour la réalisation de réseaux
informatiques ou de téléphonie; appareils de test et de mesure
pour réseaux informatiques ou de téléphonie.

7 Mechanically or electrically operated hand tools
and implements, all used for setting up computer or telephone
networks.

8 Hand-operated hand tools and implements, all
used for setting up computer or telephone networks.

9 Electric conductors, electrical cords, electrical
plugs and outlets, connectors, boxes and cabinets, electrical
installation equipment, all used for setting up computer or te-
lephone networks; testing and measuring apparatus for com-
puter or telephone networks.

(822) FR, 06.03.1998, 98 721 566.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, GB, SE.
Pour les classes 7 et 9. / For classes 7 and 9.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 04.03.1999 710 856
(732) Schülke & Mayr GmbH

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; cosmétiques, détergents.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, algicides.

3 Soaps; cosmetics, detergents.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

disinfectants, products for destroying vermin, fungicides, algi-
cides.

(822) DE, 28.08.1998, 398 26 132.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 10.03.1999 710 857
(732) Süd-Chemie AG

6, Lenbachplatz, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Catalyseurs et substances de support pour cataly-
seurs.

1 Catalysts and catalyst carrier substances.

(822) DE, 15.10.1998, 398 54 471.
(300) DE, 22.09.1998, 398 54 471.
(831) BX, CN, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 28.11.1998 710 858
(732) Francotyp-Postalia AG & Co.

21-26, Triftweg, D-16547 Birkenwerder (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Printing machines, labelling machines including
personal computers.

9 Data processing equipment on the basis of personal
computers, equipment for transmitting, identifying, storing,
calculating and managing the value of rates.

16 Personal computer-aided franking equipment.
35 Rental of personal computer-aided franking equip-

ment; bookkeeping.
42 Producing of programs for data processing with

personal computers, rental of data processing systems.
7 Machines à imprimer, étiqueteuses, notamment or-

dinateurs personnels.
9 Matériel informatique composé d'ordinateurs per-

sonnels, matériel de transmission, d'identification, de stocka-
ge, de calcul et de gestion de la valeur des taux.

16 Matériel d'affranchissement assisté par ordinateur
personnel.

35 Location de matériel d'affranchissement assisté
par ordinateur personnel; comptabilité.

42 Création de programmes informatiques sur ordi-
nateur personnel, location de systèmes informatiques.

(822) DE, 08.10.1998, 398 38 393.
(300) DE, 01.07.1998, 398 38 393.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, MC,

MD, PL, PT, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 28.11.1998 710 859
(732) Francotyp-Postalia AG & Co.

21-26, Triftweg, D-16547 Birkenwerder (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 7 Printing machines, labelling machines including
personal computers.

9 Data processing equipment on the basis of personal
computers, equipment for transmitting, identifying, storing,
calculating and managing the value of rates.

16 Personal computer-aided franking equipment.
35 Rental of personal computer-aided franking equip-

ment; bookkeeping.
42 Producing of programs for data processing with

personal computers, rental of data processing systems.
7 Machines d'imprimerie, machines à étiqueter, no-

tamment sous forme d'ordinateurs personnels.
9 Matériel informatique constitué d'ordinateurs per-

sonnels, de matériel de transmission, d'identification, de stoc-
kage, de calcul et de gestion de la valeur des taux.

16 Matériel d'affranchissement assisté par ordinateur
personnel.

35 Location de matériel d'affranchissement assisté
par ordinateur personnel; comptabilité.

42 Création de programmes de traitement de données
sur ordinateur personnel, location de systèmes informatiques.

(822) DE, 08.10.1998, 398 38 394.
(300) DE, 01.07.1998, 398 38 394.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, MC,

MD, PL, PT, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 14.01.1999 710 860
(732) Elektroschmelzwerk Kempten GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(750) Wacker-Chemie GmbH Zentralbereich Patente, Mar-

ken und Lizenzen,, 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737
München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry; nitrides and borides of
metal and semi-metal as well as their mixed phases, especially
in the form of plates, rods and moulded bodies (included in this
class).

7 Parts of machines (included in this class); evapora-
tor for high vacuum evaporation as part of machines (included
in this class).

11 Parts of heating and steam generating plants (inclu-
ded in this class).

1 Produits chimiques à usage industriel; nitrures et
borures de métaux et semi-métaux ainsi que leurs phases mix-
tes, en particulier sous forme de plaques, tiges et pièces mou-
lées (comprises dans cette classe).

7 Organes de machines (compris dans cette classe);
évaporateurs à vide poussé en tant qu'organes de machines
(compris dans cette classe).

11 Éléments d'installations de chauffage et de produc-
tion de vapeur (comprises dans cette classe).

(822) DE, 09.12.1998, 398 40 046.
(300) DE, 16.07.1998, 398 40 046.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 15.01.1999 710 861
(732) Villeroy & Boch AG

14-18, Saaruferstrasse, D-66693 Mettlach (DE).

(531) 27.5.

(511) 11 Sanitary equipment items, namely bath tubs,
shower tubs, wash basins, lavatories, bidets, urinals.

19 Wall and floor tiles made of ceramic material or na-
tural stone, including mosaic tiles and bricks.

21 Tableware and small household and table utensils;
ornamental objects and objects of art made from glass, porce-
lain and porcelain-like material; glassware for household
purposes; table decoration (included in this class).

11 Appareils sanitaires, notamment baignoires, bacs
de douches, lavabos, cabinets d'aisances, bidets, urinoirs.

19 Carreaux et carrelages en céramique ou en pierre
naturelle, dont carreaux et briques en grès cérame.

21 Vaisselle et petits ustensiles domestiques et de ta-
ble; objets décoratifs et objets d'art en verre, porcelaine et ma-
tière porcelanique; verrerie à usage domestique; décorations
de table (comprises dans cette classe).

(822) DE, 30.11.1998, 398 51 130.

(300) DE, 07.09.1998, 398 51 130.

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

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

(527) GB.

(580) 13.05.1999

(151) 01.03.1999 710 862
(732) S.A. CROSS

37A, Rue A. Levêque, B-1400 NIVELLES (BE).

(531) 27.5.

(511) 25 Vêtements en cuir ou en imitations du cuir; vête-
ments pour motocyclistes.

25 Clothing made of leather or imitation leather; clo-
thing for motorcyclists.

(822) BX, 23.10.1998, 638104.

(300) BX, 23.10.1998, 638104.

(831) FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.05.1999

(151) 05.03.1999 710 863
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
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(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey, white.  / Magenta, gris, blanc. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Collecting and provision of data; advertising and
business affairs.

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Service for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment services; or-

ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); articles de pape-
terie.

35 Collecte et mise à disposition de données; publicité
et activités commerciales.

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res.

37 Services de construction; installation, entretien et
réparation d'équipements de télécommunication.

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

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Education; instruction; services de divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles; publi-
cation et diffusion de livres, périodiques et autres imprimés
ainsi que leurs équivalents sur supports électroniques notam-
ment (CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-

matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(822) DE, 11.11.1998, 398 54 952.
(300) DE, 24.09.1998, 398 54 952.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 16.02.1999 710 864
(732) Parador Holzwerke GmbH & Co. KG

106, Erlenweg, D-48653 Coesfeld (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Apparatus for lighting and parts thereof.

19 Building material, made of wood; semi-worked
woods, especially beams, boards, planks, strips; wood pro-
ducts, namely wall and ceiling coverings as panels, plates and
boards, profile strips; parquet, made of wood and/or laminate
and/or synthetic material.

20 Furniture, mirrors, picture frames.
42 Services of an interior designer.
11 Appareils d'éclairage et leurs composants.
19 Matériaux de construction, en bois; bois

semi-ouvré, en particulier poutres, panneaux, planches, lames;
produits de bois, à savoir revêtements de mur et de plafond
sous forme de panneaux, plaques et panneaux, bandes profi-
lées; parquets en bois et/ou laminé et/ou matière synthétique.

20 Meubles, miroirs, cadres.
42 Services d'un décorateur d'intérieur.

(822) DE, 03.12.1998, 398 47 721.
(300) DE, 21.08.1998, 398 47 721.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, LI, LV, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.05.1999

(151) 11.02.1999 710 865
(732) Jürgen Pöllmann

8, Kleistweg, D-84030 Ergolding (DE).
Achim Weick
3, Gaissacherstrasse, D-81371 München (DE).

(750) Jürgen Pöllmann, Achim Weick, 27, Widenmayerstras-
se, D-80538 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs, monetary affairs.

36 Transactions financières, opérations monétaires.

(821) DE, 14.08.1998, 398 46 324.
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(822) DE, 06.10.1998, 398 46 324.
(300) DE, 14.08.1998, 398 46 324.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 17.02.1999 710 866
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Collection and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); articles de pape-
terie.

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Assurances; transactions financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

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

41 Education; instruction; divertissement; organisa-
tion de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de
leurs équivalents sur supports électroniques (notamment
CD-ROM et CD-I).

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

(822) DE, 02.10.1998, 398 48 801.
(300) DE, 26.08.1998, 398 48 801.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.03.1999 710 867
(732) KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu�ba za industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations cosmétiques pour protéger la peau
contre les rayons du soleil; préparations cosmétiques pour le
traitement de la peau après le bronzage; préparations cosméti-
ques pour le bronzage de la peau.

3 Cosmetic preparations for protecting the skin from
sun rays; cosmetic preparations for skin treatment after sun-
tanning; cosmetic suntan preparations.

(821) SI, 13.09.1994, Z-9471264.

(822) SI, 25.04.1995, 9471264.
(832) TR.
(580) 13.05.1999

(151) 24.03.1999 710 868
(732) PPG Perner Publishing

Group AG
Schörli-Hus 3, Postfach 322, CH-8600 Dübendorf
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Jeux d'ordinateur; CD-Rom; disques compacts
(audio); disques compacts (vidéo); disques d'ordinateur; cas-
settes vidéo et audio; supports de données magnétiques.

16 Cartes à jouer; papier, carton, marchandises en ces
matériaux pour emballage (comprises dans cette classe); pro-
duits de l'imprimerie, particulièrement journaux, revues, bro-
chures, guides, livres; photos; papeterie; matériel d'emballage
en plastique, compris dans cette classe.

28 Jeux, particulièrement jeux de table, jeux de socié-
té; jouets.

9 Computer games; CD-ROMs; audio compact
discs; video compact discs; computer disks; video and audio
cassettes; magnetic data carriers.

16 Playing cards; paper, cardboard, goods made the-
reof for packaging purposes (included in this class); printed
matter, in particular newspapers, magazines, brochures, han-
dbooks, books; photographs; stationery items; packaging ma-
terial made of plastics, included in this class.

28 Games, in particular board games, parlour games;
toys.

(822) CH, 29.09.1998, 459823.
(300) CH, 29.09.1998, 459823.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL,

PT, RU, SI, SK, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999
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(151) 18.03.1999 710 869
(732) Carl Engelkemper GmbH & Co. KG

144, Lindberghweg, D-48155 Münster (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres, horloges, réveille-matin, montres-brace-
lets, montres de poche, bracelets pour montres, parties de mon-
tres, boîtiers de montres, cadrans d'horlogerie, mouvements
d'horlogerie, parties de mouvements d'horlogerie.

14 Watches, clocks, alarm clocks, wristwatches, poc-
ket watches, bracelets for watches, watch parts, watch cases,
dials for clocks and watches, movements for clocks and wat-
ches, parts of movements for clocks and watches.

(822) DE, 01.10.1985, 1 082 422.
(831) LV.
(832) EE, LT, TR.
(580) 13.05.1999

(151) 18.03.1999 710 870
(732) Carl Engelkemper GmbH & Co. KG

144, Lindberghweg, D-48155 Münster (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres, horloges, réveille-matin, montres-brace-
lets, montres de poche, bracelets pour montres, parties de mon-
tres, boîtiers de montres, cadrans d'horlogerie, mouvements
d'horlogerie, parties de mouvements d'horlogerie.

14 Watches, clocks, alarm clocks, wristwatches, poc-
ket watches, bracelets for watches, watch parts, watch cases,
dials for clocks and watches, movements for clocks and wat-
ches, parts of movements for clocks and watches.

(822) DE, 02.10.1985, 1 082 513.
(831) LV.
(832) EE, LT, TR.
(580) 13.05.1999

(151) 16.03.1999 710 871
(732) GAT Gesellschaft für

Antriebstechnik mbH
5 a, Saarbrücker Allee, D-65201 Wiesbaden (DE).

(750) GLYCO-METALL-WERKE Glyco B.V. & Co. KG,
Stielstraße 11, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Hydraulic power transmission devices, namely
pressure medium feedthrough fittings, return stroke feedthrou-
gh fittings, thrust drives, eccentric setting devices, slip drives,
clutches, tension cylinders, centrifuges, hydraulic motors.

9 Control and adjustment units, such as torque me-
ters, valves, choppers, converters.

7 Dispositifs de transmission hydraulique de force,
notamment garnitures de traversée pour milieu sous pression,
garnitures de traversée pour course de retour, entraînements
propulseurs, dispositifs de réglage d'excentrique, entraîne-
ments à glissement, embrayages, cylindres de tension, centrifu-
geuses, moteurs hydrauliques.

9 Unités de contrôle et de réglage, telles que couple-
mètres, valves, hacheurs, convertisseurs.

(822) DE, 18.02.1999, 398 70 284.
(300) DE, 05.12.1998, 398 70 284.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, PL.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 16.03.1999 710 872
(732) GAT Gesellschaft für

Antriebstechnik mbH
5 a, Saarbrücker Allee, D-65201 Wiesbaden (DE).

(750) GLYCO-METALL-WERKE Glyco B.V. & Co. KG,
Stielstraße 11, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Hydraulic power transmission devices, namely
pressure medium feedthrough fittings, return stroke feedthrou-
gh fittings, thrust drives, eccentric setting devices, slip drives,
clutches, tension cylinders, centrifuges, hydraulic motors.

9 Control and adjustment units, such as torque me-
ters, valves, choppers, converters.

7 Dispositifs de transmission hydraulique de force,
notamment garnitures de traversée pour milieu sous pression,
garnitures de traversée pour course de retour, entraînements
propulseurs, dispositifs de réglage d'excentrique, entraîne-
ments à glissement, embrayages, cylindres de tension, centrifu-
geuses, moteurs hydrauliques.

9 Unités de contrôle et de réglage, telles que couple-
mètres, valves, hacheurs, convertisseurs.

(822) DE, 18.02.1999, 398 70 285.
(300) DE, 05.12.1998, 398 70 285.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, PL.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 23.03.1999 710 873
(732) NORD-WEST-RING

Schuh-Einkaufsgenossenschaft eG
69, Schaumainkai, D-60596 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) Orange, black, white.  / Orange, noir, blanc. 
(511) 25 Footwear.

25 Chaussures.

(822) DE, 01.12.1998, 398 54 562.
(300) DE, 23.09.1998, 398 54 562.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(832) FI, SE.
(580) 13.05.1999
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(151) 29.03.1999 710 874
(732) Orlik Tobacco Company A/S

Tobaksvej 1, DK-5610 Assens (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.
(750) Orlik Tobacco Company A/S, Tobaksvej 1, P.O. Box

50, DK-5610 Assens (DK).

(531) 9.1; 18.3; 27.5.
(511) 34 Raw and manufactured tobacco, including smo-
king tobacco, cigars and cigarettes.

34 Tabac brut et manufacturé, en particulier tabac à
fumer, cigares et cigarettes.

(822) DK, 25.06.1993, 04624/1993.
(832) RU.
(580) 13.05.1999

(151) 09.03.1999 710 875
(732) Dansk Vandteknik ApS

Navervej 16, DK-8600 Silkeborg (DK).
(842) Private limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand operated, incubators for eggs.

37 Building construction; repair; installation services.
7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté

pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres qu'à main, couveuses pour oeufs.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.

(821) DK, 30.09.1998, VA 1998 04224.

(822) DK, 09.12.1998, VR 1998 04236.
(300) DK, 30.09.1998, VA 1998 04224.
(832) BX, DE, GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 19.03.1999 710 876
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(531) 26.3; 27.5; 27.7.
(511) 9 Electric apparatus for recording, reproducing, am-
plifying and processing sound, images and data; data carriers in
the form of discs, records and compact discs, provided with
sound, images and data; blank compact discs; pre-recorded
computer software programs; data processing apparatus, com-
puters; disc drives.

9 Appareils électriques pour l'enregistrement, la re-
production, l'amplification et le traitement du son, des images
et des données; supports de données sous forme de disques ma-
gnétiques, disques microsillons et disques compacts, contenant
des sons, des images et des données; disques compacts vierges;
logiciels pré-enregistrés; appareils de traitement des données,
ordinateurs; lecteurs de disque.

(822) BX, 24.11.1998, 639299.
(300) BX, 24.11.1998, 639299.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU,

UA.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 16.03.1999 710 877
(732) KORD Beteiligungsgesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee-, cocoa- and chocolate-based beverages, in-
cluding those containing milk products and/or flavourings and/
or sweeteners, also in instant form; natural sugar substitutes
and sweeteners; malt coffee, coffee substitutes.

32 Coffee, cocoa and chocolate preparations for the
manufacture of alcoholic beverages; non-alcoholic beverages,
including those containing coffee, cocoa, chocolate, milk pro-
ducts and/or fruit products.

30 Boissons à base de café, de cacao et de chocolat,
dont celles contenant des produits laitiers et/ou des aromati-
sants et/ou des édulcorants, également sous forme soluble;
succédanés du sucre et édulcorants naturels; café de malt, suc-
cédanés du café.

32 Préparations à base de café, cacao et chocolat
pour la confection de boissons alcoolisées; boissons sans alco-
ol, dont celles contenant du café, du cacao, du chocolat, des
produits laitiers et/ou des préparations de fruits.

(822) DE, 26.02.1999, 398 70 747.
(300) DE, 09.12.1998, 398 70 747.
(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) 13.05.1999

(151) 19.03.1999 710 878
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).
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(511) 5 Veterinary products.
5 Produits vétérinaires.

(822) BX, 06.11.1998, 639081.
(300) BX, 06.11.1998, 639081.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 19.03.1999 710 879
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Veterinary products.
5 Produits vétérinaires.

(822) BX, 06.11.1998, 639080.
(300) BX, 06.11.1998, 639080.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 11.03.1999 710 880
(732) Elisabeth Maria Johanna

(Marlies) Dekkers
427-A, Mathenesserlaan, NL-3023 GH ROTTERDAM
(NL).

(842) Dutch.

(531) 26.4; 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.

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, among which lingerie; underclothing and
outer clothes for women and men with an erotic appearance.

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.

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

25 Vêtements, notamment lingerie fine; sous-vête-
ments et vêtements de dessus de style érotique pour hommes et
femmes.

(822) BX, 14.03.1996, 591625.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, NO, SE.
For class 25. / Pour la classe 25.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 16.03.1999 710 881
(732) DHJ Media AB

Box 3422, S-103 68 STOCKHOLM (SE).

(511) 9 Electronic posters for advertising and information.
9 Panneaux d'affichage électroniques utilisés à des

fins promotionnelles et d'information.

(821) SE, 16.10.1998, 98-7775.
(300) SE, 16.10.1998, 98-7775.
(832) CH, CN, NO, RU.
(580) 13.05.1999

(151) 09.12.1998 710 882
(732) Limelight event Marketing GmbH

128-138, Gausstrasse, D-22765 Hamburg (DE).

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

(531) 24.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, black, white.  / Rouge, bleu, noir, blanc. 
(511) 25 Articles of clothing, headgear and footwear in the
area of motor sports, included in this class.

28 Sporting articles for motor racing, included in this
class.

35 Marketing and promotion activities as well as ad-
vertising for the events mentioned in class 41.

41 Realisation and organisation of sport events, parti-
cularly motor sport events.

25 Vêtements, chapellerie et chaussures pour les
sports motorisés, compris dans cette classe.

28 Articles de sport pour les courses d'engins motori-
sés, compris dans cette classe.

35 Opérations de marketing et de promotion ainsi que
publicité pour les manifestations citées en classe 41.

41 Réalisation et organisation de manifestations spor-
tives, en particulier de compétitions d'engins motorisés.

(822) DE, 18.08.1998, 398 06 551.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999
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(151) 10.12.1998 710 883
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Chip cards; data processing programs.

35 Electronic services, namely collection and storage
of data, information, images, video and audio sequences.

38 Electronic services, namely transmission or distri-
bution of data, information, images, video and audio sequen-
ces; provision and communication of information stored in a
database, especially also using (computer) systems communi-
cation interactively.

42 Electronic services, in particular translation of da-
ta, information, images, video and audio sequences; develop-
ment and administration of cryptographic key and electronic
identification systems; development, generation and renting of
data processing programs.

9 Cartes à puce; programmes informatiques.
35 Services électroniques, notamment collecte et stoc-

kage de données, d'informations, d'images, de séquences vidéo
et audio.

38 Services électroniques, notamment transmission ou
distribution de données, d'informations, d'images, de séquen-
ces vidéo et audio; mise à disposition et transmission d'infor-
mations stockées dans une base de données notamment en uti-
lisant aussi des systèmes informatiques interactifs.

42 Services électroniques, en particulier traduction de
données, d'informations, d'images et de séquences vidéo et
audio; développement et administration de systèmes d'identifi-
cation à clé de cryptage et électroniques; développement, créa-
tion et location de programmes informatiques.

(822) DE, 19.11.1998, 398 41 805.
(300) DE, 24.07.1998, 398 41 805.
(831) BX, CH, CZ, SK.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 08.03.1999 710 884
(732) KAYSERSBERG PACKAGING

11, Route Industrielle, F-68320 KUNHEIM (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 16 Emballages en carton ondulé et notamment conte-
neurs prêts à monter, dépliables, repliables, modulaires.

16 Corrugated cardboard packaging and especially
ready-to-mount, unfolding, folding, modular containers.

(822) FR, 05.08.1998, 98 745 660.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 02.03.1999 710 885
(732) Naturwaren oHG Dr. Peter Theiss

10, Michelinstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Cosmetic products produced by using natural com-
ponents.

5 Medicaments and pharmaceutical products produ-
ced by using natural components; medicinal herbs and medici-
nal herb teas, dietetic foodstuffs, namely preparations to sup-
plement basic foodstuffs, produced on a vegetable base; tea and
herbal teas.

30 Tea, honey.
3 Produits cosmétiques confectionnés avec des in-

grédients naturels.
5 Médicaments et produits pharmaceutiques confec-

tionnés avec des ingrédients naturels; plantes médicinales et ti-
sanes de plantes médicinales, aliments diététiques, notamment
compléments alimentaires à base de végétaux; thé et tisanes, à
usage médical.

30 Thé, miel.

(822) DE, 11.06.1998, 398 07 181.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 02.03.1999 710 886
(732) Naturwaren oHG Dr. Peter Theiss

10, Michelinstraße, D-66424 Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetic products produced by using natural com-
ponents.

5 Medicaments and pharmaceutical products produ-
ced by using natural components; medicinal herbs and medici-
nal herb teas, dietetic foodstuffs, namely preparations to sup-
plement basic foodstuffs, produced on a vegetable base; tea and
herbal teas.

30 Tea, honey.
3 Produits cosmétiques confectionnés avec des in-

grédients naturels.
5 Médicaments et produits pharmaceutiques confec-

tionnés avec des ingrédients naturels; plantes médicinales et ti-
sanes de plantes médicinales, aliments diététiques, notamment
compléments alimentaires à base de végétaux; thé et tisanes, à
usage médical.

30 Thé, miel.

(822) DE, 11.06.1998, 398 07 183.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 02.03.1999 710 887
(732) Naturwaren oHG Dr. Peter Theiss

10, Michelinstraße, D-66424 Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetic products produced by using natural com-
ponents.

5 Medicaments and pharmaceutical products produ-
ced by using natural components; medicinal herbs and medici-
nal herb teas, dietetic foodstuffs, namely preparations to sup-
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plement basic foodstuffs, produced on a vegetable base; tea and
herbal teas for medicinal purposes.

30 Tea, honey.
3 Produits cosmétiques confectionnés avec des in-

grédients naturels.
5 Médicaments et produits pharmaceutiques confec-

tionnés avec des ingrédients naturels; plantes médicinales et ti-
sanes de plantes médicinales, aliments diététiques, notamment
compléments alimentaires à base de végétaux; thé et tisanes, à
usage médical.

30 Thé, miel.

(822) DE, 11.06.1998, 398 07 179.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 23.03.1999 710 888
(732) OUTDOOR LIFE PRODUCTS B.V.

16-18, Broekakkerweg, NL-5126 BD GILZE (NL).
(842) Private Limited Liability Company, The Netherlands.

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 6 Metal building materials, among which sections,
panels, door frames, window frames, doors, sunlounges, con-
servatories, greenhouses, glasshouses made of metal; ironmon-
gery; small items of metal hardware among which screws and
pins.

19 Building materials (non-metallic) among which
glass, panels, door frames, window frames, doors, sunlounges,
conservatories, greenhouses, glasshouses not metallic; portable
constructions not metallic among which constructions made of
wood constructed from stackable elements or from
build-in-elements.

6 Matériaux de construction métalliques, parmi les-
quels profilés, panneaux, cadres de portes, châssis de fenêtres,
portes, jardins d'hiver, serres, serres métalliques; quincaillerie
de bâtiment; quincaillerie métallique dont vis et fiches.

19 Matériaux de construction non métalliques parmi
lesquels le verre, panneaux, cadres de portes, châssis de fenê-
tres, portes, vérandas, jardins d'hiver, serres, serres non mé-
talliques; constructions portatives non métalliques parmi les-
quelles constructions en bois constituées d'éléments
superposables ou d'éléments intégrés.

(822) BX, 07.10.1998, 639231.
(300) BX, 07.10.1998, 639231.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 19.03.1999 710 889
(732) Kontiotuote Oy

P.O. Box 64, FIN-93101 Pudasjärvi (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(531) 3.1; 14.1; 27.5.
(511) 19 Building materials (non-metallic), buildings (not of
metal), prefabricated houses (not of metal).

37 Building construction; repair; installation services.
19 Matériaux de construction (non métalliques), bâti-

ments (non métalliques), maisons préfabriquées (non métalli-
ques).

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.

(821) FI, 18.03.1999, T199900931.
(832) CZ, RU.
(580) 13.05.1999

(151) 22.03.1999 710 890
(732) Paulig Oy

Leikosaarentie 32, FIN-00980 Helsinki (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(531) 11.3; 25.1; 27.3; 27.5.
(511) 30 Coffee.

30 Café.

(821) FI, 19.03.1999, T199900948.
(832) EE, IS, LT, MD, NO, PL, RU.
(580) 13.05.1999

(151) 10.02.1999 710 891
(732) UNIMED Pharma, s.r.o.

Oriešková 11, SK-821 05 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques et médicales.
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39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses.

5 Pharmaceutical and medical preparations.
39 Transport, packaging and storage of goods.

(822) SK, 10.02.1999, 184 085.
(831) CZ, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, LT.
(580) 13.05.1999

(151) 07.04.1999 710 892
(732) Montres Charmex S.A.

P.O. Box, CH-4450 Sissach (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 14 Montres de provenance suisse.

14 Watches originating from Switzerland.

(822) CH, 22.02.1999, 459800.
(300) CH, 22.02.1999, 459800.
(831) CN, CZ, DE, FR, KE, PT, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 07.04.1999 710 893
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

1 Chemicals for industrial and scientific use.

(822) CH, 09.10.1998, 460123.
(300) CH, 09.10.1998, 460123.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MA, MK,

PL, PT, RU, YU.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 26.02.1999 710 894
(732) B. Braun Melsungen

Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach
11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, apparatus and utensils, surgical implants, surgical sutu-
res.

10 Instruments, appareils et ustensiles chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, implants chirurgicaux, fil
chirurgical.

(822) DE, 08.06.1998, 398 12 059.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 20.02.1999 710 895
(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) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, green, blue, white.  / Rouge, jaune, vert,

bleu, blanc. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Cosmetics, soaps, washing and bleaching agents,
rinsing preparations for laundry and dishwashing, cleaning and
polishing agents.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Cosmétiques, savons, produits de lavage et de

blanchiment, préparations de rinçage pour la lessive et pour
lave-vaisselle, produits pour nettoyer et polir.

(822) DE, 18.01.1999, 398 70 762.
(300) DE, 09.12.1998, 398 70 762.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 17.03.1999 710 896
(732) St. Ursula Weinkellerei GmbH

186, Mainzer Strasse, D-55411 Bingen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers), particularly
wine.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vin.

(822) DE, 18.02.1999, 398 72 205.
(300) DE, 15.12.1998, 398 72 205.
(831) BX.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999
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(151) 23.02.1999 710 897
(732) MSR Dosiertechnik GmbH

2, Am Heiligenstock, D-61200 Wölfersheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Mechanically operated dosing pumps, included in
this class.

7 Pompes de dosage à fonctionnement mécanique,
comprises dans cette classe.

(822) DE, 17.06.1997, 396 51 387.
(831) FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 26.02.1999 710 898
(732) Messe München GmbH

2, Am Messesee, D-81829 München (DE).

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

(531) 3.9; 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Green, black.  / Vert, noir. 
(511) 16 Printed matter.

35 Organization of exhibitions and fairs for business
and advertising purposes.

41 Arranging of exhibitions and fairs for cultural and
teaching purposes; organization and arranging of congresses
and meetings; publication and issuing of printed matter.

16 Imprimés.
35 Organisation de foires et d'expositions à des fins

commerciales et publicitaires.
41 Organisation d'expositions et de foires à des fins

culturelles et pédagogiques; organisation de congrès et de réu-
nions; publication et diffusion d'imprimés.

(822) DE, 20.11.1998, 398 62 133.
(300) DE, 28.10.1998, 398 62 133.
(831) CH, LI.

(832) NO.
(580) 13.05.1999

(151) 24.03.1999 710 899
(732) Outokumpu Oyj

Riihitontuntie 7 B, FIN-02200 Espoo (FI).
(750) Outokumpu Oyj, Riihitontuntie 7 D, FIN-02201 Espoo

(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Casting machines and parts therefor for use in the
production of metal rods, bars, wires and tubes.

7 Machines à couler et leurs pièces utilisées dans la
production de tiges, barres, fils et tubes métalliques.

(822) FI, 20.11.1990, 109589.
(832) PL, RU, TR.
(580) 13.05.1999

(151) 16.04.1999 710 900
(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, 16.04.1999, 930 139.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK.
(832) TR.
(580) 13.05.1999

(151) 08.03.1999 710 901
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
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nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'enseignement et
d'instruction (à l'exception des appareils); papeterie.

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

(822) DE, 09.10.1998, 398 51 513.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 513.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 03.03.1999 710 902
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 16.06.1995, 395 02 106.
(831) BG, BY, CN, LI, MD, RO, RU, UA.
(832) EE, TR.
(580) 13.05.1999

(151) 04.03.1999 710 903
(732) Hendrix Meat Group C.V.

40, Kerkstraat, NL-6651 KG DRUTEN (NL).
(842) Commanditaire Vennootschap.

(531) 11.1; 26.11; 27.5.
(511) 29 Meat; preserved meat; meat extracts.

31 Live animals.
29 Viande; viande conservée; extraits de viande.
31 Animaux vivants.

(822) BX, 07.09.1998, 638146.
(300) BX, 07.09.1998, 638146.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 05.03.1999 710 904
(732) ARGOS SODITIC PARTNERS S.A.

5, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) Société Anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office tasks.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations.

(822) BX, 01.10.1998, 639 015.
(300) BX, 01.10.1998, 639015.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 31.07.1998 710 905
(732) Syrinx Medical Technologies GmbH

19, Rungestrasse, D-10179 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing devices for processing picture data
and other data; measuring devices; devices for position mecha-
nics, electromechanics and optics; data processing programs
for processing picture data and other data stored on data car-
riers and data memories.

42 Preparing and developing programs for processing
picture data and other data for third parties; use of the devices
and software mentioned in class 9 in the medical field; services
of engineers and physicians; developing picture data and other
software.

9 Dispositifs informatiques pour le traitement de
données, notamment sous forme d'images; dispositifs de mesu-
re; dispositifs utilisés dans le cadre de l'optique, de l'électro-
mécanique et de la mécanique de positionnement; programmes
informatiques de traitement des données sous forme d'images
et autres données stockées sur des supports de données et mé-
moires d'enregistrement.

42 Préparation et développement de programmes de
traitement de données, notamment de données sous forme
d'images, pour des tiers; utilisation des dispositifs et logiciels
énumérés en classe 9 dans le domaine médical; services d'in-
génieurs et de physiciens; développement de données sous for-
me d'images et autres logiciels.

(822) DE, 14.04.1998, 398 05 301.
(300) DE, 03.02.1998, 398 05 301.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) SE.
(580) 13.05.1999

(151) 16.12.1998 710 906
(732) Fritz Gruber

118, Bahnhofstrasse, D-82269 Geltendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry.

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

4 Candles, wicks.
6 Common metals and their alloys; goods of com-

mon metal, included in this class.
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9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; spectacles.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments; coins.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; artists’ materials.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-

cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers’ articles; matches.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture.

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

4 Bougies, chandelles ou cierges, mèches.
6 Métaux communs et leurs alliages; produits métal-

liques, compris dans cette classe.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques; pièces de monnaie.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; articles de papeterie; fournitures pour artistes.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et sacs
de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine
et faïence (comprises dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) DE, 19.11.1998, 398 54 448.
(300) DE, 22.09.1998, 398 54 448.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 14.01.1999 710 907
(732) Elektroschmelzwerk Kempten GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(750) Elektroschmelzwerk Kempten GmbH c/- Wacker-Che-

mie GmbH, Zentralbereich Patente, Marken und Lizen-
zen, 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry; nitrides and borides of
the metals and semi-metals as well as their mixed phases, espe-
cially in the form of plates, rods and moulded bodies (included
in this class).

7 Parts of machines (included in this class), evapora-
tor for high vacuum evaporation as part of machines (included
in this class).

11 Parts of heating and steam generating plants (inclu-
ded in this class).

1 Produits chimiques à usage industriel; nitrures et
borures de métaux et semi-métaux ainsi que leurs phases mix-
tes, notamment sous forme de plaques, tiges et pièces moulées
(comprises dans cette classe).

7 Organes de machines (compris dans cette classe),
évaporateurs à vide poussé en tant que composants de machi-
nes (compris dans cette classe).

11 Pièces d'installations de chauffage et de produc-
tion de vapeur (comprises dans cette classe).

(822) DE, 09.12.1998, 398 40 050.
(300) DE, 16.07.1998, 398 40 050.
(831) CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 26.02.1999 710 908
(732) Michael Plaßmann

14, Zum Honigsack, D-57462 Olpe (DE).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 11 Produits sanitaires en céramique compris dans cet-
te classe, notamment lavabos, cuvettes de toilette, chasses
d'eau, bidets, poignées de baignoires et de douches, baignoires,
douches, bassins pour se laver les pieds, urinoirs, installations
sanitaires.

19 Clapets de conduites d'eau ni en métal, ni en matiè-
res plastiques, carrelages pour murs et sols non métalliques.

20 Produits sanitaires en céramique compris dans cet-
te classe, notamment tables de toilette et consoles de range-
ment.

(822) DE, 26.10.1998, 398 52 138.
(300) DE, 10.09.1998, 398 52 138.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 13.05.1999

(151) 22.02.1999 710 909
(732) JORI N.V., naamloze vennootschap

52, Hoogweg, B-8940 WERVIK (BE).

(511) 20 Meubles.

(822) BX, 19.11.1998, 641410.
(300) BX, 19.11.1998, 641410.
(831) CH.
(580) 13.05.1999

(151) 25.02.1999 710 910
(732) HARCO INTERNATIONAL SA

122, Chaussée de la Hulpe, B-1000 BRUXELLES
(BE).

(511) 5 Aliments pour bébés; aliments diététiques et de nu-
trition à usage médical.

29 Aliments diététiques et de nutrition, non à usage
médical et non compris dans d'autres classes.

30 Aliments diététiques et de nutrition, non à usage
médical et non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 27.08.1998, 636856.
(300) BX, 27.08.1998, 636856.
(831) DE, FR.
(580) 13.05.1999

(151) 22.03.1999 710 911
(732) Cortologic AG

25, Ostendstrasse, D-12459 Berlin (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Éléments électroniques pour le traitement vocal en
vue de libérer la parole d'éléments perturbateurs et de bruits de
fond (compris dans cette classe); éléments de construction vo-
cale systématique pour la télécommunication, de la construc-
tion mécanique et de l'électrotechnique (compris dans cette
classe).

42 Compression vocale, à savoir réduction des don-
nées lors de la transmission et de l'enregistrement de textes par-
lés à l'aide de moyens de transmission et d'enregistrement élec-
troniques; identification linguistique des mots-clefs lors du
téléguidage vocal d'éléments de commande dans les installa-
tions électroniques de transmission de parole, de bruit et de mu-
sique.

(822) DE, 22.03.1999, 398 58 120.
(300) DE, 09.10.1998, 398 58 120.
(831) BY, CN, CZ, HU, PL, RU, SK, UA, VN.
(580) 13.05.1999

(151) 24.03.1999 710 912
(732) Fritz Landolt Aktiengesellschaft

Bahnhofstrasse 35, CH-8752 Näfels (CH).

(541) caractères standard.
(511) 27 Non-tissés en fibres synthétiques antidérapants
pour mettre sous toutes sortes de tapis.

(822) CH, 18.11.1998, 459836.
(300) CH, 18.11.1998, 459836.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 13.05.1999

(151) 29.03.1999 710 913
(732) Icomag Basel

Stadthausgasse 18, Postfach 1621, CH-4001 Basel
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Estimation en affaires commerciales, consultation
professionnelle d'affaires et consultation pour la direction des
affaires.

36 Conseils en placements et en matière d'investisse-
ment, consultation dans le domaine des assurances, de l'immo-
bilier et des impôts; analyses financières, gérance de fortune,
consultation en matière financière et affaires financières.

(822) CH, 27.11.1998, 459927.
(300) CH, 27.11.1998, 459 927.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.05.1999

(151) 29.03.1999 710 914
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45, Postfach, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières, bancaires et bour-
sières, affaires monétaires, affaires immobilières et gestion fi-
duciaire de fortune, y compris courtage dans le domaine des af-
faires susmentionnées; expertises et estimations fiscales;
parrainage (sponsoring) financier dans le domaine de la cultu-
re, du sport et de la recherche.
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42 Conseils juridiques, notamment conseils ayant trait
à la création et la gestion d'entreprises; recherche scientifique
et industrielle; programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; location
de supports d'enregistrement électroniques, optiques ou ma-
gnétiques ou de logiciels, ainsi que de distributeurs automati-
ques; location d'équipement pour le traitement de l'informa-
tion; gestion et exploitation de droits de la propriété
intellectuelle.

(822) CH, 07.10.1998, 459918.
(300) CH, 07.10.1998, 459 918.
(831) BX, DE, FR.
(580) 13.05.1999

(151) 09.03.1999 710 915
(732) Brouwerij Van Eecke,

naamloze vennootschap
2, Douvieweg, B-8979 WATOU (BE).

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

(822) BX, 06.11.1998, 641158.
(300) BX, 06.11.1998, 641158.
(831) FR.
(580) 13.05.1999

(151) 11.03.1999 710 916
(732) MAESTRO INTERNATIONAL Inc.,

Delaware corporation
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wil-
mington, County of Newcastle (US).

(813) BX.

(511) 36 Services financiers, notamment ceux rendus en re-
lation avec les cartes de crédit, les cartes de débit, les cartes de
paiement et les porte-monnaie électroniques; services finan-
ciers rendus dans le cadre du retrait d'argent à l'aide de distri-
buteurs automatiques de billets de banque; services d'autorisa-
tion et de règlement de transactions financières.

(822) BX, 24.09.1998, 641156.
(300) BX, 24.09.1998, 641156.
(831) CH, FR, MC.
(580) 13.05.1999

(151) 11.03.1999 710 917
(732) MAESTRO INTERNATIONAL Inc.,

Delaware corporation
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wil-
mington, County of Newcastle (US).

(813) BX.

(511) 36 Services financiers, notamment ceux rendus en re-
lation avec les cartes de crédit, les cartes de débit, les cartes de
paiement et les porte-monnaie électroniques; services finan-
ciers rendus dans le cadre du retrait d'argent à l'aide de distri-

buteurs automatiques de billets de banque; services d'autorisa-
tion et de règlement de transactions financières.

(822) BX, 24.09.1998, 641154.

(300) BX, 24.09.1998, 641154.

(831) AT, CH, DE.

(580) 13.05.1999

(151) 09.03.1999 710 918
(732) OMEGA PHARMA NV

24, Ommegangstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(531) 27.5.

(511) 3 Cosmétiques; nécessaires de cosmétique; produits
de toilette; shampooings; dentifrices; crèmes cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; médica-
ments; désinfectants, médicaments sous forme de cachets, de
pilules ou sous forme liquide (sirops); compléments nutrition-
nels à usage médical; préparations de vitamines; crèmes à usa-
ge médical.

(822) BX, 10.09.1998, 641151.

(300) BX, 10.09.1998, 641151.

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

(580) 13.05.1999

(151) 21.04.1999 710 919
(732) Institut agricole de l'Etat

de Fribourg
Grangeneuve, CH-1725 Posieux (CH).

(541) caractères standard.

(511) 29 Fromage du canton de Fribourg.

(822) CH, 02.07.1998, 457660.

(831) AT, DE, FR.

(580) 13.05.1999

(151) 18.03.1999 710 920
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
152, Limmatstrasse, CH-8005 Zurich (CH).
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(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fromages.

(822) CH, 20.01.1999, 459673.
(300) CH, 20.01.1999, 459673.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 13.05.1999

(151) 07.04.1999 710 921
(732) Dobi-Inter AG

Bernstrasse-West 64, CH-5034 Suhr (CH).

(541) caractères standard.
(511) 26 Parure (pour les cheveux).

(822) CH, 24.03.1999, 460207.
(300) CH, 24.03.1999, 460 207.
(831) AT, DE.
(580) 13.05.1999

(151) 11.12.1998 710 922
(732) AIC Advanced Integration

Company AG
Scheidwegstrasse 18b, CH-9006 St. Gallen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels pour le traitement de l'information; sup-
ports de données optiques et magnétiques; appareils pour le
traitement de l'information et mémoires pour ordinateurs, ap-
pareils pour la modification et le traitement des images et de
l'information, documents multimédia sous forme électronique.

35 Reproduction de documents; conseils en organisa-
tion et direction des affaires, diffusion de matériel publicitaire,
cession de personnel à durée limitée; étude et analyse de mar-
ché; consultation pour les questions de personnel; services d'in-
termédiaires concernant des contrats pour l'achat et la vente des
marchandises; commerce de détail; vente au détail de logiciels.

42 Conseils d'ingénieurs; conception de logiciels; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées.

(822) CH, 13.08.1998, 457042.
(300) CH, 13.08.1998, 457042.
(831) AT, DE.
(580) 13.05.1999

(151) 06.11.1998 710 923
(732) M-U-T Maschinen-Umwelttechnik

Transportanlagen Gesellschaft m.b.H.
49, Schießstattstraße, A-2000 STOCKERAU (AT).

(541) caractères standard.

(511) 6 Récipients ouverts ou fermés résistant à la corro-
sion pour matières de rouissage métalliques, conduites de
tuyaux métalliques.

7 Pompes pour air brut de procédés et air d'évacua-
tion, pompes de circulation, garnitures, soupapes, valves, cla-
pets, grues, appareils de levage, tous les produits précités étant
des machines ou des parties d'installations; installations auto-
matiques pour le transport de matières de rouissage.

11 Filtres, installations de filtres à air, échangeurs
thermiques, humidificateurs d'air, appareils de refroidissement
de l'air, laveurs d'air pour l'humidification de l'air.

12 Culbuteurs pour conteneurs d'ordures, chariots de
transport, chariots, véhicules pour lever des charges et trans-
porter, chariots gerbeurs.

19 Conduites et tuyaux non métalliques, récipients en
béton, pièces de construction en béton.

(822) AT, 18.06.1998, 176 193.

(300) AT, 06.05.1998, AM 2868/98.

(831) CZ, DE, HU, IT, PL, SI, SK.

(580) 13.05.1999

(151) 21.12.1998 710 924
(732) GROEN S.R.L.

Via Turati, 35, S. Martino Siccomario (Pavia) (IT).

(531) 27.5.

(571) Cette inscription est précédée par une figure géométri-
que à l'intérieur de laquelle est introduite une lettre "G"
stylisée.

(511) 11 Congélateur horizontal, conservateur pour glaces,
réfrigérateur, armoire avec réfrigérateur, table réfrigérante,
chambres froides, vitrine verticale réfrigérée, vitrine horizonta-
le réfrigérée pour glaces, appareils et machine pour la glace,
producteurs de glaces, machines à café.

37 Services pour installer, réparer et entretenir.
42 Services d'étude, recherche et projets pour modifier

ou améliorer les produits cités en classe 11, projets pour réali-
ser des nouveaux produits, projets pour conformer des produits
aux exigences particulières du client; consultation technique;
assistance technique.

(822) IT, 15.12.1997, 736 894.

(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, PT.

(580) 13.05.1999

(151) 07.01.1999 710 925
(732) TOMIL s.r.o.

gen. Svatonn 149/IV, CZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ).
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(531) 25.5; 26.4; 26.11.
(511) 3 Produits cosmétiques; produits de droguerie, no-
tamment préparations pour le blanchissement, lessives, pro-
duits d'avivage (pour le linge), produits pour nettoyer, cirer et
dégraisser, produits liquides pour laver et nettoyer.

(822) CZ, 26.08.1997, 203248.
(831) BG, DE, HR, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 12.01.1999 710 926
(732) OFFICE DE TOURISME DE PARIS

Association régie par
la Loi de 1901
127, avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

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

(531) 7.5; 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Les dénominations présentes dans la marque sont de

couleur bleu Pantone 287 et rouge Pantone 185 pour
certains caractères. 

(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosméti-
ques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie; fourchettes et cuillers; armes blanches, ra-
soirs.

9 Logiciels, périphériques d'ordinateurs, appareils
scientifiques (autres qu'à usage médical), appareils et instru-
ments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, supports d'enregistrement magnétiques et audiovisuels;

support de transmission, de reproduction et de duplication du
son et/ou des images; supports d'information impressionnés ou
non; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges,
cassettes laser et disques laser préenregistrés ou vierges, cas-
settes à bandes magnétiques et disques acoustiques, enregistre-
ments acoustiques et audiovisuels; disques compacts, vidéodis-
ques, disques optiques; cartes électroniques, cartes pour jeux
électroniques; stylos magnétiques et électroniques, program-
mes d'ordinateur, logiciels sur tous supports matériels; pro-
grammes et jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels, com-
pilations de textes, d'images et/ou de sons à usage interactif ou
non, bases de données, vocales, banques de données, textuelles
et sonores, banque directe en ligne; bases de données d'accès à
l'information.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; cycles.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, à savoir ustensiles
de cuisine et de ménage en métaux précieux, vaisselle en mé-
taux précieux, bougeoirs en métaux précieux, figurines (sta-
tuettes) en métaux précieux, vases en métaux précieux, cen-
driers pour fumeurs en métaux précieux, étuis à cigarettes en
métaux précieux, fume-cigarette en métaux précieux, boîtes en
métaux précieux, porte-monnaie en métaux précieux, poudriers
en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations en tous genres et sous toutes les formes; revues pério-
diques; peintures (tableaux) et gravures, papier d'emballage;
sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matière
plastique; écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou
en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en papier); affiches;
cartes postales, décalcomanies; dessins; gravures; images; pho-
togravures; bandes en papier ou en carton pour l'enregistrement
des programmes d'ordinateurs; matériel d'instruction ou d'en-
seignement sous forme de jeux (à l'exception des appareils) à
savoir livres, produits de l'imprimerie, cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir étuis pour les clés
(maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux; sacs à main, cartables et serviettes
d'écoliers, sacoches à outils (vides), sacs à dos, sacs à provi-
sions, 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; col-
liers pour les animaux, habits pour les animaux; laisses, muse-
lières, garniture de cuirs pour meubles; valises, parapluies, pa-
rasols et cannes, tous ces produits compris dans cette classe.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
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, à savoir boîtes en
verre, bougeoirs non en métaux précieux, cache-pot non en pa-
pier; figurines en porcelaine ou en verre; mosaïques en verre
non pour la construction; opalines; vases non en métaux pré-
cieux; porte-savon; porte-serviettes non en métaux précieux;
poudriers non en métaux précieux; pulvérisateurs de parfum;
vaporisateurs à parfum.

22 Tentes, bâches, voiles, sacs non compris dans
d'autres classes, à savoir sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage en matières textiles; sacs pour le transport et l'em-
magasinage des marchandises en vrac.

24 Tissus à usage textile et produits textiles non com-
pris dans d'autres classes, à savoir linge de bain (à l'exception
de l'habillement), linge de lit, linge de maison, linge de table
(en matières textiles), serviettes de toilette (en matières texti-
les); canevas pour la tapisserie ou la broderie; couvertures de
voyage; rideaux en matières textiles, stores en matières textiles,
tentures murales en matières textiles, textiles non tissés; cou-
vertures de lit et de tables, serviettes.
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25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); jeux automati-
ques et électroniques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; organisation d'ex-
positions, de foires et de salons à but commerciaux ou de pu-
blicité.

36 Assurances; affaires financières, et notamment ser-
vices de change; affaires monétaires; affaires immobilières.

38 Services de télécommunication à savoir, agences
de presse et d'informations; services de communications radio-
phoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par
tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive et/
ou numérique et notamment vidéophone, visiophone et vidéo-
conférence; expédition, transmission de dépêches et de messa-
ges; diffusion de programmes de télévision et plus générale-
ment de programmes multimédia (mise en forme informatique
de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musi-
caux ou non), à usage interactif ou non, services de télex, télé-
grammes; télescription, services d'information par réseau télé-
matique; services télématiques en vue d'obtenir des
informations contenues dans des banques de données; services
par tous moyens de communication sur réseaux informatiques
en général; services de communication dans le domaine audio-
visuel, vidéo et multimédia; services de transmission d'infor-
mations contenues dans des banques de données.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages, services d'agences de voyages.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; éditions de textes, d'illus-
trations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédias (mise en forme informa-
tique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons
(musicaux ou non), à usage interactif ou non; publication de li-
vres; organisation de concours, de jeux et de campagnes d'in-
formation et de manifestations professionnelles ou non; pro-
grammes d'informations, de divertissements radiophoniques et
télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en
forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées
et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non;
spectacles; production et location de films et cassettes y com-
pris de cassettes vidéo et plus généralement de tous supports
sonores et/ou visuels et de supports multimédia (disques inte-
ractifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte),
service d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou
visuels, d'enregistrement de transmission et de reproduction
des sons et/ou des images et de supports multimédias (disques
interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), service d'édition de programmes multimédia (mise en
forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées,
et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non; prêt
de livres et autres publications; vidéothèques, ludothèques, ser-
vices rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du
personnel; organisation d'expositions, de foires et de salons à
but culturel ou éducatif.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations

juridiques; services d'échange de correspondances; conception
(élaboration) et exploitation de banques de données juridiques
et de bases de données juridiques; programmation pour appa-
reils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systè-
mes téléinformatiques et télématiques, pour équipements mul-
timédias, programmation de matériels multimédias; bureaux de
rédaction; reportages; traductions; imprimerie; filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; services de loca-
tion d'appareils et d'instruments d'exploitation de produits mul-
timédias; location de temps d'accès à un centre serveur de base
de données; location de temps d'accès à un centre serveur de
base de données pour l'obtention en ligne d'informations relati-
ves à la ville de Paris; service de location d'appareils et d'ins-
truments informatiques, de téléinformatique et de télématique.

(822) FR, 30.07.1998, 98/744.021.
(300) FR, 30.07.1998, 98 744 021.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 13.05.1999

(151) 04.03.1999 710 927
(732) HAMAL Eric

20, Avenue St. Michel, B-4130 ESNEUX (BE).

(511) 39 Services de sauvetage (transport); transport en am-
bulance.

42 Services rendus par des hôpitaux.

(822) BX, 02.03.1998, 636853.
(831) CH, FR.
(580) 13.05.1999

(151) 23.03.1999 710 928
(732) L'AMY (société anonyme)

216 rue de la République, F-39400 MOREZ (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes et leurs parties, en particulier lunettes op-
tiques et lunettes solaires, montures de lunettes de toutes sortes,
étuis à lunettes.

9 Spectacles and parts thereof, in particular eyeglas-
ses and sunglasses, spectacle frames of all kinds, spectacle ca-
ses.

(822) FR, 18.03.1996, 96616400.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 19.03.1999 710 929
(732) Monsieur Jean-Pierre BARJON

112, Quai Louis Blériot, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; limo-
nades; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
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32 Beer, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; lemona-
des; syrups and other preparations for making beverages.

(822) FR, 13.09.1996, 96 641 824.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 17.03.1999 710 930
(732) DECATHLON

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

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils d'orientation électroniques; boussoles
électroniques.

14 Montres électroniques; instruments chronométri-
ques électroniques.

9 Electronic direction-finding apparatus; electronic
directional compasses.

14 Electronic watches; electronic chronometric ins-
truments.

(822) FR, 29.10.1998, 98 756 887.
(300) FR, 29.10.1998, 98 756887.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 19.02.1999 710 931
(732) Fag Vleeswarenfabriek bvba

8, Plantijnstraat, Industriepark, B-8400 OOSTENDE
(BE).

(511) 29 Pâtés et mousses à base de viande, de poisson, de
volaille et de gibier; extraits de viande; fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes.

(822) BX, 30.07.1998, 641407.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 13.05.1999

(151) 25.02.1999 710 932
(732) STUDIO 100, naamloze vennootschap

80, Halfstraat, B-2627 SCHELLE (BE).

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, bandes audio et vidéo, disques
compacts, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; jeux électroniques conçus pour être utilisés seule-
ment avec un récepteur de télévision ou un autre écran de vi-
sualisation.

28 Jeux, jouets (électriques ou non); jeux électriques
et électroniques, autres que ceux conçus pour être utilisés avec
un écran de télévision ou un autre écran de visualisation.

41 Education, enseignement et divertissement; loca-
tion de films; organisation de représentations théâtrales; repré-
sentations théâtrales; organisation d'évènements sportifs; inter-
prétations musicales et divertissements, également pour la
radio et la télévision; diffusion de livres et de revues; publica-
tion et édition de livres, diffusion de journaux et de revues; or-
ganisation de foires et d'expositions à buts éducatifs et cultu-
rels.

(822) BX, 02.10.1998, 641162.
(300) BX, 02.10.1998, 641162.
(831) FR.
(580) 13.05.1999

(151) 25.02.1999 710 933
(732) F.J. Tieman B.V.

11, Moolhoek, NL-3235 XK ROCKANJE (NL).
(750) F.J. Tieman B.V., Postbus 592, NL-3235 ZH ROC-

KANJE (NL).

(511) 9 Appareils d'agrandissement électroniques, plus
particulièrement pour malvoyants.

(822) BX, 11.02.1999, 641411.
(300) BX, 11.02.1999, 641411.
(831) DE.
(580) 13.05.1999

(151) 19.03.1999 710 934
(732) Membramed Health Food GmbH

41, Blumenstrasse, D-22301 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, produits
complémentaires pour aliments à usage médical, produits de
phospholipide, à savoir aliments diététiques contenant de la lé-
cithine à usage médical, préparations de vitamines, boissons de
vitamines non alcooliques.

29 Aliments diététiques à usage non médical, compre-
nant avant tout des lécithines, vitamines, protéines, hydrocar-
bonates, minéraux, oligo-éléments, produits de phospholipide,
à savoir aliments diététiques contenant de la lécithine à usage
non médical, produits complémentaires pour aliments à usage
non médical, comprenant avant tout des lécithines, vitamines,
protéines, hydrocarbonates, minéraux, oligo-éléments.

32 Boissons non alcooliques.
5 Dietetic foods adapted for medical purposes, food

supplements adapted for medical use, products containing
phospholipid, namely dietetic foodstuffs containing lecithin for
medical purposes, vitamin preparations, non-alcoholic vitamin
beverages.

29 Dietetic foodstuffs for non-medical use, containing
above all lecithin, vitamins, proteins, hydrocarbonates, mine-
rals, trace elements, products containing phospholipid, namely
dietetic foods containing lecithin for non-medical use, food
supplements for non-medical use, containing above all leci-
thin, vitamins, proteins, hydrocarbonates, minerals, trace ele-
ments.

32 Non-alcoholic beverages.

(822) DE, 19.03.1999, 397 56 004.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB.
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(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 01.04.1999 710 935
(732) Ebur - Erhard Burkhard GmbH

35, Eichendorffstrasse, D-78054 Villingen-Schwennin-
gen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Dynamomètres de traction, indicateurs de pression,
manomètres.

9 Tensile strength testers, pressure gauges, manome-
ters.

(822) DE, 04.03.1999, 398 68 833.
(300) DE, 28.11.1998, 398 68 833.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 26.04.1999 710 936
(732) PALMA - TUMYS, a.s.

Raeianska 76, SK-836 04 Bratislava (SK).

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

(822) SK, 15.01.1999, 183 575.
(831) CZ, RU, UA.
(580) 13.05.1999

(151) 12.03.1999 710 937
(732) VERPACKUNG + DISPLAY

STABERNACK JR PARTNER GmbH & Co.
7-9, Bellingerstrasse, D-36043 Fulda (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, notamment carton ondulé et pro-
duits en ces matières (compris dans cette classe), notamment
matières d'emballage.

(822) DE, 29.10.1998, 398 57 419.
(300) DE, 06.10.1998, 398 57 419.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 13.05.1999

(151) 12.04.1999 710 938
(732) WUHAN MAYINGLONG YAOYE JITUAN

GUFEN YOUXIANGONGSI
Te 1, Nanhu Zhoujiawan, Wuchang, CN-430064 Wu-
han, Hubei (CN).

(531) 3.3; 3.7; 26.4; 28.3.
(561) MA YING LONG.
(511) 3 Savonnettes; lessives; shampooings; parfumerie;
cosmétiques; nécessaires de cosmétique; crèmes pour le soin
de la peau; préparations pour dégraisser; dentifrices; encens.

5 Produits pharmaceutiques et médicaments tradi-
tionnels chinois.

(822) CN, 28.12.1998, 1234138; 10.08.1991, 560666.
(831) RU, VN.
(580) 13.05.1999

(151) 18.03.1999 710 939
(732) Steiger Partner GmbH

Münsterberg 1, CH-4001 Basel (CH).

(531) 24.17; 26.1.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; programmation
pour ordinateurs.

(822) CH, 18.02.1999, 459734.
(300) CH, 18.02.1999, 459734.
(831) DE, FR.
(580) 13.05.1999
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(151) 12.01.1999 710 940
(732) Braun GmbH

Frankfurt (DE).
(750) Braun GmbH, 145, Frankfurter Strasse, D-61476 Kron-

berg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Electrically powered shaving apparatus and hair
clippers as well as cases and holders for the aforesaid applian-
ces; parts of the aforesaid appliances, in particular shaving foils
and cutter blocks.

8 Appareils de rasage et tondeuses électriques et
leurs étuis et supports; pièces des appareils précités, en parti-
culier grilles de rasage et porte-lames.

(822) DE, 12.11.1998, 398 46 184.
(300) DE, 14.08.1998, 398 46 184.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 12.03.1999 710 941
(732) N.V. Organon

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

(511) 5 Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of thrombosis.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement et la
prévention des thromboses.

(822) BX, 11.01.1999, 639951.
(300) BX, 11.01.1999, 699951.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 13.05.1999

(151) 20.01.1999 710 942
(732) MALENFANT Patrick Yves Joseph

2, rue Eugène Flachat, F-78100 SAINT GERMAIN EN
LAYE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton, emballages, sacs en ces matières;
sacs, sachets, pochettes, films d'emballage en matières plasti-
ques.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
21 Matériel de nettoyage, pinces pour le nettoyage;

ustensiles et récipients pour le ménage (ni en métaux précieux,
ni en plaqué); récipients, conteneurs en papier, carton.

16 Paper, cardboard, packaging, bags made of these
materials; plastic packaging bags, sachets, sleeves and films.

17 Products made of semi-processed plastics.
21 Cleaning equipment, tongs for cleaning; utensils

and containers for household use (neither of precious metals,
nor coated therewith); vessels, containers made of paper, car-
dboard.

(822) FR, 29.07.1998, 98 743 811.
(300) FR, 29.07.1998, 98 743 811.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.05.1999

(151) 17.02.1999 710 943
(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) 2.9; 27.5; 29.1.

(591) Noir, blanc, brun, orange, diverses nuances de jaune.  /
Black, white, brown, orange, various shades of yellow. 

(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;
exploitation de piscines.

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 terrains de camping; mai-
sons 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; providing swimming pool facilities.

42 Operation of a bungalow village, of a holiday home
village and of a holiday camp (accomodation); providing cam-
pground facilities; holiday homes; holiday camp services (ac-
comodation); child care services; temporary accommodation
reservations; services provided by hotels and boarding houses;
restaurants (provision of beverages and meals).

(822) BX, 17.08.1998, 637351.

(300) BX, 17.08.1998, 637351.

(831) DE, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.05.1999



126 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999

(151) 17.02.1999 710 944
(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) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Noir, blanc, gris, orange.  / Black, white, gray, orange. 

(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;
exploitation de piscines.

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 terrains de camping; mai-
sons 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; providing swimming pool facilities.

42 Operation of a bungalow village, of a holiday home
village and of a holiday camp (accomodation); providing cam-
pground facilities; tourist homes; holiday camp services (acco-
modation); child care services; temporary accommodation re-
servations; services provided by hotels and boarding houses;
restaurants (provision of beverages and meals).

(822) BX, 17.08.1998, 637350.

(300) BX, 17.08.1998, 637350.

(831) DE, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.05.1999

(151) 31.03.1999 710 945
(732) OBERRAUCH ZITT SPA

67, Portici, I-39100 BOLZANO (IT).

(531) 24.3; 24.9.
(571) La marque est composée d'armoiries avec une couronne

stylisée, soutenues par deux lions, contenant les chiffres
16-82 surmontant les lettres S, Y stylisé et B surmontant
la lettre C, en lettres d'imprimerie majuscules, le tout
étant encadré par un cercle et un bord ondulé.

(511) 25 Articles d'habillement en loden, articles d'habille-
ment, bérets, chapeaux, bonneterie, écharpes, foulards, gants,
pantoufles, ceintures (habillements), bas, chaussettes, lingerie
de corps.

(822) IT, 31.03.1999, 776640.
(300) IT, 16.02.1999, BZ99C000024.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 13.05.1999

(151) 31.03.1999 710 946
(732) GENIAL S.R.L.

25, Via Giovanni XXIII, I-80059 TORRE DEL
GRECO (NA) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est caractérisée par les lettres KS en caractè-

res romains majuscules et complétée par les mots cor-
respondants en entier KENNET STREET en caractères
romains minuscules avec les lettres initiales majuscules,
suivis du slogan CLASSIC BY POLBOT, en caractères
moulés minuscules avec les lettres initiales majuscules.

(511) 25 Vêtements y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 31.03.1999, 776641.
(300) IT, 17.11.1998, NA98C000657.
(831) BX, DE.
(580) 13.05.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999 127

(151) 18.02.1999 710 947
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires, pour l'administration de substances médicales, à sa-
voir de poudre.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments, for dispensing medical substances, in particular in
powder form.

(822) DE, 20.11.1998, 398 04 274.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 19.02.1999 710 948
(732) COMMERZBANK Aktiengesellschaft

16, Kaiserstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).

(531) 1.5; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris.  / Grey. 
(511) 36 Finances, en particulier affaires bancaires et opéra-
tions de crédit; assurances, en particulier assurances de voyage.

39 Transport de personnes et de marchandises par
automobiles, par véhicules sur rails, par navires, par avions;
transport en ambulance; organisation et arrangement de voya-
ges; agences de transport de personnes, organisation de visites
touristiques, accompagnement de voyageurs; location d'auto-
mobiles.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion); réservation de chambres.

36 Finance, in particular banking and financing tran-
sactions; insurance, especially travel insurance.

39 Transport of persons and goods by motor vehicle,
train, ship and aircraft; ambulance transport; organisation of
trips; agencies for the transport of passengers, organisation of
sightseeing tours, travel escorts; car rental.

42 Accommodation and catering (providing food and
drink) services; room booking.

(822) DE, 27.10.1998, 398 55 825.
(300) DE, 29.09.1998, 398 55 825.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 18.03.1999 710 949
(732) PPG Perner Publishing

Group AG
Schörli-Hus 3, Postfach 322, CH-8600 Dübendorf
(CH).

(531) 3.11.

(511) 9 Jeux d'ordinateur; CD-Rom; disques compacts
audio; disques compacts vidéo; disques d'ordinateur; cassettes
vidéo et audio; supports de données magnétiques.

16 Cartes à jouer; papier, carton, produits en ces ma-
tières pour emballage (compris dans cette classe); produits de
l'imprimerie, en particulier journaux, revues, brochures, gui-
des, livres; photos; papeterie; matériel d'emballage en plastique
compris dans cette classe.

28 Jeux, en particulier jeux de table, jeux de société;
jouets.

9 Computer games; CD-ROMs; audio compact
discs; video compact discs; computer disks; video and audio
cassettes; magnetic data media.

16 Playing cards; paper, cardboard, goods made the-
reof for packaging purposes (included in this class); printed
matter, especially newspapers, magazines, brochures, ma-
nuals, books; photographs; stationery; packaging material
made of plastics, included in this class.

28 Games, in particular board games, parlour games;
toys.

(822) CH, 30.09.1998, 459736.

(300) CH, 30.09.1998, 459736.

(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL,
PT, RU, SI, SK, VN.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.05.1999

(151) 29.03.1999 710 950
(732) dechoplast spol. s r.o.

Nádra�ní 368, CZ-685 01 Bueovice (CZ).
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(531) 27.5.
(511) 6 Lamelles et persiennes en métal, fenêtres et portes
en métal, volets, cadres de fenêtres, pênes, charnières, pentu-
res.

19 Fenêtres et portes surtout en matières plastiques,
volets, cadres de fenêtres, seuils, panneaux de porte.

20 Stores, rouleaux de store, persiennes (d'intérieur,
de logement).

(822) CZ, 29.03.1999, 216880.
(300) CZ, 22.10.1998, 137104.
(831) AT, CH, DE.
(580) 13.05.1999

(151) 06.04.1999 710 951
(732) RAINER S.R.L.

Via Ottavio Serra,3, I-40012 CALDERARA DI RENO
(Bologna) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Poinçonneuses, parties et accessoires de poinçon-
neuses.

(822) IT, 06.04.1999, 776651.
(300) IT, 10.11.1998, BO98C000953.
(831) DE, ES, FR.
(580) 13.05.1999

(151) 24.02.1999 710 952
(732) Gong Verlag GmbH

9, Franz-Joseph-Strasse, D-80801 München (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, blanc, noir. 

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information,
supports de sons et d'images ainsi que de données en tout genre.

16 Produits de l'imprimerie.
38 Télécommunication, en particulier services d'infor-

mation et de communication électroniques rendus grâce au trai-
tement de l'information, diffusion de programmes radiophoni-
ques et de télévision.

41 Services rendus par une maison d'édition, publica-
tion et édition de livres, de journaux et de revues.

(822) DE, 30.11.1998, 398 53 119.
(300) DE, 16.09.1998, 398 53 119.
(831) AT, CH.
(580) 13.05.1999

(151) 24.02.1999 710 953
(732) Gong Verlag GmbH

9, Franz-Joseph-Strasse, D-80801 München (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, blanc, noir. 
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information,
supports de sons et d'images ainsi que de données en tout genre.

16 Produits de l'imprimerie.
38 Télécommunication, en particulier services d'infor-

mation et de communication électroniques rendus grâce au trai-
tement de l'information, diffusion de programmes radiophoni-
ques et de télévision.

41 Services rendus par une maison d'édition, publica-
tion et édition de livres, de journaux et de revues.

(822) DE, 11.11.1998, 398 53 118.
(300) DE, 16.09.1998, 398 53 118.
(831) AT, CH.
(580) 13.05.1999

(151) 29.03.1999 710 954
(732) MDC Max Dätwyler Bleienbach AG

Flugplatz, CH-3368 Bleienbach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Parties de machines d'imprimerie, en particulier ra-
clettes.

7 Printing machine parts, in particular squeegees.
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(822) CH, 22.10.1998, 456305.
(300) CH, 22.10.1998, 456 305.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 17.03.1999 710 955
(732) Herisana GmbH

Feierabendstrasse 46, CH-4051 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et chaus-
sons.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(822) CH, 03.03.1999, 459614.
(300) CH, 03.03.1999, 459 614.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 15.04.1999 710 956
(732) Valser Mineralquellen AG

CH-7132 Vals (CH).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Eaux minérales et boissons non alcooliques.

32 Mineral water and non-alcoholic beverages.

(822) CH, 02.11.1998, 460495.
(300) CH, 02.11.1998, 460495.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 10.03.1999 710 957
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

7, Zollerstrasse, D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Boissons non alcooliques à base de lait et boissons
lactées mélangées à forte proportion de lait.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits.

(822) DE, 08.08.1994, 2 074 187.
(831) AT, ES, PL.
(580) 13.05.1999

(151) 10.03.1999 710 958
(732) CAMEO S.P.A.

Via Ugo La Malfa 60, I-25015 DESENZANO DEL
GARDA BS (IT).

(531) 4.1; 8.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque se compose d'un cadre rectangulaire disposé

à l'horizontale sur fond de couleur en demi-teinte avec
impression de contraste, contenant la représentation
graphique de deux anges en train de porter un gâteau, le
tout en demi-teinte et sur fond vide, au-dessous de cette
représentation, se trouve un ruban en demi-teinte dispo-
sé en oblique, comprenant dans ses parties inférieure et
supérieure de fines lignes horizontales au fond vide et
en son centre la dénomination de fantaisie PANEAN-
GELI en caractères majuscules d'imprimerie à traits
épais et vides.

(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, 10.03.1999, 775620.
(831) AL, BA, HR, SI.
(580) 13.05.1999

(151) 23.03.1999 710 959
(732) BONNET-CIDELCEM GRANDE CUISINE

Rue des Frères Lumière, Z.I. Mitry Compans, F-77290
MITRY MORY (FR).
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(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de cuisson à induction, et notamment
plaques de cuisson.

11 Induction cooking devices, and particularly coo-
king plates.

(822) FR, 06.10.1998, 98 752 895.
(300) FR, 06.10.1998, 98 752 895.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 23.03.1999 710 960
(732) BONNET-CIDELCEM GRANDE CUISINE

Rue des Frères Lumière, Z.I. Mitry Compans, F-77290
MITRY MORY (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de cuisson à induction, et notamment
plaques de cuisson.

11 Induction cooking devices, and particularly coo-
king plates.

(822) FR, 06.10.1998, 98 752 897.
(300) FR, 06.10.1998, 98 752 897.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.03.1999 710 961
(732) COMPAGNIE FINANCIERE

ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER
Société Anonyme
27, avenue Franklin Roosevelt, F-35400 SAINT-MA-
LO (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 24.17.
(511) 1 Engrais et amendements calcaires.

1 Fertilizers and liming soil conditioners.

(822) FR, 10.06.1997, 97 681 829.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 08.02.1999 710 962
(732) FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL

Praça da Alegria, 25, Lisboa (PT).

(541) caractères standard.
(511) 41 Organisation d'événements sportifs; services à ca-
ractère sportif, récréatif et culturel, sans but lucratif (services
non compris dans d'autres classes).

(822) PT, 06.01.1999, 332 322.
(300) PT, 02.09.1998, 332 322.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RU.
(580) 13.05.1999

(151) 16.04.1999 710 963
(732) Feldschlösschen Getränke

Holding AG
CH-4310 Rheinfelden (CH).

(531) 7.1.
(511) 29 Produits laitiers et boissons lactées.

30 Boissons à base de café, de cacao et de chocolat.
32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
41 Conduite d'événements culturels, sportifs et musi-

caux; organisation de concours.
42 Alimentation; hébergement temporaire.

(822) CH, 21.10.1998, 460503.
(300) CH, 21.10.1998, 460503.
(831) AT, FR, IT, LI, SM.
(580) 13.05.1999

(151) 26.03.1999 710 964
(732) C.I.V. Consorzio Italiano Vivaisti

Km. 116, Stat. Romea, Loc. Boattone, I-44020 S. Giu-
seppe di Comacchio (FE) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 31 Graines, plantes et fruits de fraisiers.

(822) IT, 26.03.1999, 776618.
(300) IT, 18.12.1998, RM98006226.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(580) 13.05.1999

(151) 07.04.1999 710 965
(732) Swisscom AG

CH-3063 Ittigen (CH).
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(531) 7.3; 27.5.
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires.

37 Réparation et services d'installation.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

culturelles; offres d'informations sportives.
42 Services de bases de données, en particulier loca-

tion et mise à disposition gratuite de temps d'accès à des bases
de données; mise à disposition de temps d'accès à des réseaux
informatiques; location d'équipements de données et d'ordina-
teurs; élaboration de programmes pour le traitement de don-
nées; conseils dans le domaine du développement électronique
des opérations commerciales, des systèmes de paiement, des
télécommunications et du traitement des données; élaboration
de pages Internet.

(822) CH, 09.11.1998, 456391.
(300) CH, 09.11.1998, 456 391.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.05.1999

(151) 10.03.1999 710 966
(732) SWISSCOS, Association pour

la Protection de l'Origine
des Cosmétiques Suisses
Case postale 5549, CH-1211 Genève 11 (CH).

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

(531) 24.7; 24.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 35 Promotion de l'origine suisse de produits cosméti-
ques tels que produits de maquillage et de démaquillage, rouge
à lèvres, cosmétiques pour les cils, produits pour farder les
yeux, laques pour les ongles, produits pour enlever les laques,
poudres, produits cosmétiques pour les soins de la peau, crè-
mes, pommades et lotions à usage cosmétique, masques de
beauté, produits de rasage, nécessaires de cosmétique, prépara-

tions cosmétiques pour l'amincissement et le bronzage de la
peau, préparations cosmétiques pour le bain, produits de toilet-
te contre la transpiration, talcs pour la toilette, produits de par-
fumerie, de toilette, désodorisants à usage personnel, produits
à parfumer le linge, huiles essentielles, huiles de toilette, huiles
à usage cosmétique, huile d'amande, aromates, huiles essentiel-
les de cèdre, de citron, de lavande, de rose, savons, savons con-
tre la transpiration, savons désinfectants, savons désodorisants,
savons médicaux, lotions pour les cheveux, colorants, teintures
pour les cheveux, préparations pour l'ondulation des cheveux.

42 Contrôle de la qualité et défense des droits de pro-
priété industrielle et de l'origine suisse de produits cosmétiques
tels que produits de maquillage et de démaquillage, rouge à lè-
vres, cosmétiques pour les cils, produits pour farder les yeux,
laques pour les ongles, produits pour enlever les laques, pou-
dres, produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes,
pommades et lotions à usage cosmétique, masques de beauté,
produits de rasage, nécessaires de cosmétique, préparations
cosmétiques pour l'amincissement et le bronzage de la peau,
préparations cosmétiques pour le bain, produits de toilette con-
tre la transpiration, talcs pour la toilette, produits de parfume-
rie, de toilette, désodorisants à usage personnel, produits à par-
fumer le linge, huiles essentielles, huiles de toilette, huiles à
usage cosmétique, huile d'amande, aromates, huiles essentiel-
les de cèdre, de citron, de lavande, de rose, savons, savons con-
tre la transpiration, savons désinfectants, savons désodorisants,
savons médicaux, lotions pour les cheveux, colorants, teintures
pour les cheveux, préparations pour l'ondulation des cheveux.

(822) CH, 10.07.1998, 459393.
(831) BG, CN, ES, IT, PL, RU.
(580) 13.05.1999

(151) 07.04.1999 710 967
(732) LABORATOIRES GOEMAR

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

(842) Société anonyme, France.

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

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

(822) FR, 08.07.1998, 98 740 915.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 01.03.1999 710 968
(732) SYNTHELABO

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

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 03.08.1998, 98.744.499.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.

(580) 13.05.1999

(151) 01.03.1999 710 969
(732) SYNTHELABO

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

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 03.08.1998, 98.744.501.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 13.05.1999

(151) 14.01.1999 710 970
(732) Dirk Roland

19, Auf dem Hügel, D-42799 Leichlingen (DE).

(531) 27.5.

(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; house brokers; home and real estate manage-
ment; auctions; renting of apartments; real estate business.

37 Repair (included in this class); installation servi-
ces; overground working; management of works, services of a
civil engineer; services of a contractor.

42 Planning and advising in buildings and structures;
services of an architect and a resident engineer, engineering of-
fice.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; courtage immobilier;
gestion d'habitats et de biens immobiliers; ventes aux enchè-
res; location d'appartements; opérations immobilières.

37 Travaux de réparation (compris dans cette classe);
services d'installation; travaux en surface; gestion des travaux,
prestations d'ingénieurs en génie civil; prestations d'entrepre-
neurs.

42 Planification et conseil en matière de bâtiments et
de structures; prestations d'architectes et d'ingénieurs rési-
dents, bureau d'études.

(822) DE, 07.08.1998, 398 22 201.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.05.1999

(151) 15.03.1999 710 971
(732) ZIEGELWERKE GLEINSTÄTTEN

GmbH & Co KG
Ziegelwerk, A-8443 Gleinstätten (AT).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment en argile; tuyaux rigides non métalliques pour la cons-
truction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables
non métalliques, monuments non métalliques; couvertures de
toits non métalliques, notamment tuiles; briques, plaques ou
pierres à bâtir en terre cuite.

35 Publicité; services rendus par des agences publici-
taires; recherche de marchés; aide lors de la direction des affai-
res ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle
ou commerciale.

37 Construction et réparation; location de machines et
d'équipements pour la construction.

39 Transport et entreposage; services en relation avec
la location de véhicules de transport et avec le contrôle de vé-
hicules et de produits avant le transport.

41 Organisation et réalisation de séminaires de forma-
tion continue dans le domaine de la construction.

(822) AT, 15.03.1999, 181 035.
(300) AT, 16.09.1998, AM 5766/98.
(831) BA, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 13.05.1999

(151) 03.03.1999 710 972
(732) Jackstädt GmbH

1-4, Bembergstraße, D-42103 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, especially self-adhesive, self-fixing and
self-clinging paper, especially for the manufacture of self-ad-
hesive, self-fixing and self-clinging labels and stickers; self-ad-
hesive, self-fixing and self-clinging labels and stickers of paper
and plastic foils.

17 Plastic foils, especially self-adhesive, self-fixing
and self-clinging plastic foils, especially for the manufacture of
self-adhesive, self-fixing and self-clinging labels and stickers.

16 Papier, en particulier papier autocollant, auto-
fixant et auto-adhérent, notamment pour la fabrication d'éti-
quettes autocollantes, autofixantes et auto-adhérentes; étiquet-
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tes autocollantes, autofixantes et auto-adhérentes en feuilles de
plastique et de papier.

17 Feuilles plastiques, en particulier feuilles plasti-
ques autocollantes, autofixantes et auto-adhérentes, notam-
ment pour la fabrication d'étiquettes autocollantes, autofixan-
tes et auto-adhérentes.

(822) DE, 11.12.1998, 398 36 414.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 18.02.1999 710 973
(732) Promat GmbH

16, Scheifenkamp, D-40878 Ratingen (DE).
(750) Promat GmbH, Postfach 101564, D-40835 Ratingen

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Thermal protection and insulating materials; com-
posite materials for sound and heat insulation and for fire pro-
tection in form of plates, tubes and shells of insulating building
materials; building boards for sound, heat insulation and fire
protection.

17 Matériaux d'isolation et de protection contre la
chaleur; matériaux composites d'isolation acoustique et ther-
mique et de protection contre l'incendie sous forme de plaques,
tubes et coques à base d'isolants pour le bâtiment; panneaux de
construction pour l'isolation acoustique et thermique et la pro-
tection contre l'incendie.

(822) DE, 08.10.1998, 398 46 809.
(300) DE, 18.08.1998, 398 46 809.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

PL, PT, RU, SI, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 19.03.1999 710 974
(732) MOYSONS, Patrick

25, Freyselstraat, B-1910 KAMPENHOUT (BE).

(531) 1.3; 5.5; 26.1; 27.5.
(511) 29 Gelées, marmelades, confitures; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; oeufs, lait et produits laitiers;
yaourts; fruits en tranches; crème fouettée.

30 Pain, pâtisserie et confiserie, bonbons; pain d'épi-
ce; biscuits; sirop de mélasse; produits de pain; farines et pré-
parations faites de céréales; levure, poudre pour faire lever;
préparations aromatiques à usage alimentaire; glace, gâteaux;
gaufres; grains de maïs soufflés (dits "pop-corn"); confiserie;
massepain; nougat; produits à base de chocolat; pralines; truf-
fes; chocolat au lait; boissons à base de chocolat; pâte d'aman-
des; glace à base de yaourt; pâte à base de chocolat; produits de
miel; miel; confiserie; confiserie à base d'amandes.

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, 21.09.1998, 641001.
(300) BX, 21.09.1998, 641001.
(831) DE, FR, IT.
(580) 13.05.1999

(151) 22.03.1999 710 975
(732) Akzo Nobel Coatings

International B.V.
76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust; aforementioned goods for the aircraft and aerospace in-
dustry.

2 Peintures, vernis, laques et produits antirouille
destinés à l'industrie aéronautique et à l'aérospatiale.

(822) BX, 23.12.1998, 640309.
(300) BX, 23.12.1998, 640309.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, KZ, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 09.04.1999 710 976
(732) ABBA SEAFOOD AB

Box 206, S-401 23 GÖTEBORG (SE).
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(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 2.1; 20.5; 25.1; 27.5.
(511) 29 Foodstuffs made from fish; fresh fish; preserved
fish; dried fish.

29 Produits alimentaires préparés à base de poisson;
poissons frais; poissons conservés; poissons séchés.

(821) SE, 09.04.1999, 99-2756.
(832) DK, FI, NO.
(580) 13.05.1999

(151) 18.03.1999 710 977
(732) Jos G. Wijker

13, Wilhelminastraat, NL-1931 BM EGMOND AAN
ZEE (NL).

(511) 25 Vêtements, chapellerie.

(822) BX, 07.08.1998, 637725.
(831) DE.
(580) 13.05.1999

(151) 05.04.1999 710 978
(732) INDUSTRIAL ELECTROLITICA CANO, S.L.

20, calle Arquímedes, E-08907 L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT (ES).

(531) 26.3; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination Inelca écrite en

lettres minuscules avec une calligraphie particulière
sauf la première lettre qui est majuscule, cette dénomi-
nation étant accompagnée d'un triangle équilatère à l'in-
térieur duquel apparaît une ligne brisée qui le divise en
deux zones, l'une plus sombre que l'autre; tout cet en-
semble est souligné et au-dessous apparaît l'indication

INDUSTRIAL ELECTROLITICA CANO, S.L. écrite
en lettres majuscules plus petites.

(511) 40 Revêtement par électrolyse.

(822) ES, 20.08.1998, 2.150.027.
(831) BX, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 13.05.1999

(151) 13.04.1999 710 979
(732) FERRER INTERNACIONAL, S.A.

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

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

(822) ES, 25.03.1999, 2.155.840.
(831) PT.
(580) 13.05.1999

(151) 26.04.1999 710 980
(732) STEPANOW, spol. s r.o.

Král'ovský Chlmec, SK-076 51 Pribenik 111 (SK).

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) SK, 10.02.1999, 184 086.
(831) CZ, HU, PL, UA.
(580) 13.05.1999

(151) 04.03.1999 710 981
(732) Les Grands Chais de France S.A.

1, rue de la Division Leclerc, F-67290 Petersbach (FR).
(813) DE.

(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux, à l'exception des bières.

(822) DE, 08.09.1998, 398 23 914.
(831) RU.
(580) 13.05.1999

(151) 15.04.1999 710 982
(732) Dr. Dünner AG

Hausenstrasse 35, CH-9533 Kirchberg (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices; produits cosmétiques à base de colostrum d'ani-
maux.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; complé-
ments nutritionnels à usage médical; préparations médicinales
à base de colostrum d'animaux.

29 Lait et produits laitiers; petit-lait.

(822) CH, 03.11.1998, 460476.
(300) CH, 03.11.1998, 460476.
(831) AT, DE.
(580) 13.05.1999

(151) 22.02.1999 710 983
(732) United European Bank

11, quai des Bergues, Case postale 2280, CH-1211 Ge-
nève 1 (CH).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Gris et vert. 
(511) 36 Affaires financières, monétaires et bancaires, agen-
ces de crédit, constitution et investissement de capitaux, cau-
tions, cotes en Bourse, garanties, crédit, crédit-bail, estimations
financières et fiscales, expertises fiscales, prêt, courtage, opé-
rations de change, opérations financières et monétaires, dépôt
en coffres-forts, dépôt de titres et de valeurs, épargne, services
de financement, constitution et placement de fonds, gérance de
fortunes, prêts sur gage, transactions financières.

(822) CH, 04.08.1998, 458585.
(831) BG, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI, LV, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 13.05.1999

(151) 09.03.1999 710 984
(732) Solefi

Barioni, Muller, Leuenberger & Cie
route de Trélex, CH-1266 Duillier (CH).

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnées
manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

(822) CH, 15.04.1998, 457484.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, KP, PT.
(580) 13.05.1999

(151) 02.04.1999 710 985
(732) S.A.E. WILLEFERT (SOCIETE ANONYME)

42, rue Nationale, F-59112 ANNEOULLIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 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.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table,
linge de maison et linge de table (à l'exception du linge de table
en papier).

(822) FR, 13.10.1998, 98/754.897.
(300) FR, 13.10.1998, 98/754.897.
(831) BX.
(580) 13.05.1999

(151) 01.04.1999 710 986
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE

Société anonyme
73 boulevard de la Mission Marchand, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Eaux nettoyantes, eaux à usage cosmétique, solu-
tions nettoyantes à usage cosmétique, produits pour nettoyer la
peau, savons, savons désinfectants, savons médicinaux, pro-
duits de toilette, produits de démaquillage, produits cosméti-
ques pour les soins de la peau.

5 Eaux médicinales, eaux nettoyantes médicalisées,
eau blanche, solutions nettoyantes à usage médical, produits
pharmaceutiques et hygiéniques, produits pour nettoyer la peau
à usage médical, médicaments pour la médecine humaine, dé-
sinfectants, antiseptiques, bactéricides, produits pharmaceuti-
ques pour les soins de la peau.

(822) FR, 20.03.1998, 98 724 049.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 13.05.1999

(151) 06.04.1999 710 987
(732) ALLIANCE CHARR-HERENG

159-169, rue Blomet, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société A Responsabilité Limitée, FRANCE.

(511) 20 Meubles; glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-

nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
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34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux pré-
cieux, allumettes.

(822) FR, 09.06.1997, 97 681 591.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 13.05.1999

(151) 03.11.1998 710 988
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 07.05.1997, 397 12 842.
(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, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GB, GE, LT.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 08.04.1999 710 989
(732) Ernst Uhlmann

Am Sonnenberg 6, CH-9507 Stettfurt (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Tableaux d'affichage et/ou de commande pour ap-
pareils et installations électriques et/ou électroniques; appareils
de distribution et dispositifs d'affichage de l'état de commuta-
tion d'appareils et d'installations; commutateurs à clavier à sa-
voir interrupteurs à membrane, claviers à effleurement, cla-
viers avec interrupteurs à membrane, touches à effleurement;
appareils électroniques pour la saisie de données; récepteurs
GPS, circuits et dispositifs d'exploitation électroniques, cap-
teurs électroniques et chimiques pour la collecte de signaux
physiques, notamment pour l'enregistrement de données relati-
ves à des véhicules à moteur, fonction d'une puissance et ser-
vant à la commande desdits véhicules; cartes imprimées; cartes
à mémoire; appareils d'écriture/lecture électroniques avec dis-
positif de visualisation et clavier pour cartes à mémoire; instru-
ments scientifiques; appareils de mesure électroniques, à savoir
appareils de mesure physico-techniques en combinaison avec
un affichage de temps.

42 Conseil, représentation et recherche en ingénierie,
ordres de recherche.

(822) CH, 29.07.1996, 442363.
(831) DE, FR, IT, RU.
(580) 13.05.1999

(151) 23.03.1999 710 990
(732) SYNTHELABO, société anonyme

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

(750) SYNTHELABO Service des Marques, 22 avenue Gali-
lée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(531) 28.3.
(561) MISTAMINE.
(511) 5 Produits pharmaceutiques utilisés en allergologie.

(822) FR, 23.10.1998, 98 755 897.
(300) FR, 23.10.1998, 98 755 897.
(831) CN.
(580) 13.05.1999

(151) 13.11.1998 710 991
(732) SCA Hygiene Products GmbH

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

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) All aforementioned goods (classes 3, 5, 16) also made
in combination with tissue or fleece and fluff materials. / Tous
les produits précités (classes 3, 5 et 16) également associés à
du tissu ouaté ou des matériaux molletonnés et pelucheux.

3 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular tissues impregnated
with cosmetic lotions.

5 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular sanitary napkins, tam-
pons, sanitary towels; diapers for incontinents.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class); in particular toilet paper, towels,
kitchen towels, handkerchiefs, napkins and cosmetic wipes;
diapers for babies.

3 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier lingettes impré-
gnées de lotions cosmétiques.

5 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes pério-
diques, tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques; serviettes
hygiéniques pour personnes incontinentes.

16 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe); en particulier papier hygiéni-
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que, essuie-mains, essuie-tout, mouchoirs de poche, serviettes
et lingettes démaquillantes; couches pour bébés.

(822) DE, 26.06.1998, 398 27 611.
(300) DE, 16.05.1998, 398 27 611.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT, NO.
(580) 13.05.1999

(151) 22.02.1999 710 992
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri út, H-1106 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human purposes.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 22.02.1999, 155782.
(300) HU, 09.11.1998, M9804571.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 13.05.1999

(151) 22.02.1999 710 993
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri út, H-1106 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human purposes.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 22.02.1999, 155786.
(300) HU, 09.11.1998, M9804573.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 13.05.1999

(151) 22.02.1999 710 994
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri út, H-1106 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human purposes.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 22.02.1999, 155784.
(300) HU, 09.11.1998, M9804572.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 13.05.1999

(151) 01.04.1999 710 995
(732) SOMFY, société anonyme,

8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).

(511) 7 Arbres d'enroulement pour stores, volets ou portes
(parties de machine).

(822) FR, 06.10.1998, 98 752 829.
(300) FR, 06.10.1998,  98 752 829.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(580) 13.05.1999

(151) 19.04.1999 710 996
(732) �ilinská univerzita v �iline

Moyzesova 20, SK-010 26 �ilina (SK).

(531) 3.7; 4.1; 24.5; 27.1.
(511) 41 Enseignement par correspondance; informations
en matière d'éducation; pensionnats; prêt de livres; organisa-
tion et conduite de conférences; organisation et conduite de sé-
minaires; organisation et conduite de symposiums; épreuves
pédagogiques; publication de livres; publication de textes
(autres que textes publicitaires); éducation; instruction.

42 Photographie; génie (travaux d'ingénieurs); levés
de terrain; essai de matériaux; programmation pour ordina-
teurs; consultation en matière d'ordinateur; consultation pro-
fessionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires); étude
de projets techniques; recherches techniques; imprimerie; éla-
boration (conception) de logiciels.

(822) SK, 10.12.1998, 183 090.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL.
(580) 13.05.1999

(151) 02.04.1999 710 997
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces comestibles.

(822) FR, 23.10.1998, 98 755 943.
(300) FR, 23.10.1998, 98 755 943.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 13.05.1999

(151) 25.03.1999 710 998
(732) GROUPE GUILLIN (société anonyme)

Zone Industrielle, F-25290 ORNANS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 20 Récipients d'emballage en matières plastiques; bar-
quettes, boîtes et plateaux en matières plastiques pour l'embal-
lage, le conditionnement et la présentation de produits alimen-
taires.

(822) FR, 20.10.1998, 98 755 841.

(300) FR, 20.10.1998, 98 755 841.
(831) IT.

(580) 13.05.1999

(151) 29.03.1999 710 999
(732) Ferrier, Lullin & Cie SA

15, rue Petitot, CH-1204 Genève (CH).

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

(531) 14.5; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu et gris. 

(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires.

(822) CH, 14.10.1998, 459967.
(300) CH, 14.10.1998, 459967.

(831) BX, DE, ES, LI, MC.
(580) 13.05.1999

(151) 24.03.1999 711 000
(732) BELVEDERE

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

(531) 19.7; 25.1; 27.5.

(566) PSZENICZNA signifie Blé en POLONAIS. / PSZENI-
CZNA means Wheat in POLISH.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 21 Bouteilles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),

vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.
21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beers), vodka, li-

queurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols.

(822) FR, 09.11.1998, 98 758 415.

(300) FR, 09.11.1998, 98 758 415.

(831) AT, BX, CZ, DE, LV, PL, SK, UA.

(832) DK, FI, LT.

(580) 13.05.1999

(151) 24.02.1999 711 001
(732) SUPERFIT SA

674, Chée de Bruxelles, B-1410 WATERLOO (BE).

(531) 27.5.

(511) 42 Services de soins du corps et de beauté, à savoir ex-
ploitation d'un centre de bronzage.

(822) BX, 10.06.1998, 638901.

(831) CH, DE, FR.

(580) 13.05.1999

(151) 24.03.1999 711 002
(732) Wohnprofil AG

St. Jakob Strasse 21, CH-9004 St. Gallen (CH).
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(531) 1.3; 27.5.
(511) 37 Construction.

(822) CH, 19.11.1998, 459855.
(300) CH, 19.11.1998, 459855.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 13.05.1999

(151) 31.03.1999 711 003
(732) JACQUES JAUNET S.A.

51, Avenue du Maréchal Leclerc, F-49300 CHOLET
(FR).

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

18 Cuir et imitations du cuir; sacs à main, sacs de
voyage, trousses de voyage, sacs de plage, sacs à dos, malles et
valises; pochettes, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes,
porte-chèques, porte-documents, cartables, étuis pour clés (ma-
roquinerie), parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

35 Publicité, agence de publicité, affichages, diffusion
d'annonces publicitaires, de matériel publicitaire, courrier pu-
blicitaire; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; location d'espaces publicitai-
res, de matériel publicitaire, étude de marché, relations publi-
ques.

(822) FR, 07.10.1998, 98 753 077.
(300) FR, 07.10.1998, 98 753 077.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MC, PT, RU, SK.
(580) 13.05.1999

(151) 06.04.1999 711 004
(732) CANAL +

(Société anonyme)
85/89, Quai André Citroën, F-75015 Paris (FR).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; dispositifs d'accès et de visionna-
ge de programmes diffusés sur plusieurs chaînes de télévision;
appareils et instruments télématiques, téléviseurs, télécom-
mandes, magnétophones, magnétoscopes, projecteurs, auto-ra-
dios, antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplifica-
teurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés,

décodeurs, encodeurs, micros, films (pellicules) impression-
nés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes magnétiques,
bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo), disques opti-
ques, disques magnétiques, téléphones; supports d'enregistre-
ments magnétiques, cartes magnétiques, disques acoustiques;
installations de télévision, moniteurs de réception de données
sur réseau informatique mondial, serveurs, distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer et appareils pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs; satellite à usage scientifi-
que et de télécommunication; extincteurs.

35 Diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement de journaux pour les tiers;
abonnement à des programmes de télévision, radio, à des vi-
déogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publicité radiophonique et télévisée.

38 Services d'accès et de visionnage de programmes
diffusés sur plusieurs chaînes de télévision et bandes annonces
de ces programmes; communications par terminaux d'ordina-
teurs, communications sur réseau informatique mondial ouvert
et fermé, fourniture de connexions à un réseau informatique;
diffusion d'informations en matière de production audiovisuel-
le, de programmes radiophoniques ou de télévision, par servi-
ces télématiques et téléinformatiques.

41 Divertissements radiophoniques ou par télévision;
activités sportives et culturelles; location de décodeurs, d'enco-
deurs, de décors de théâtre et et leurs accessoires; organisation
de concours, de jeux en matière de divertissement; montage de
programmes, d'émissions, de débats, de reportages.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
base de données; services de reporters; filmage sur bandes vi-
déo; gestion de lieux d'expositions; conception, élaboration,
mise à jour et location de logiciels informatiques; consultations
en matière d'ordinateurs; programmation d'ordinateurs, loca-
tion d'ordinateurs; gérance de droits d'auteurs; services photo-
graphiques, à savoir prises de vues photographiques, reporta-
ges photographiques; conception de systèmes de cryptage, de
décryptage, de contrôle d'accès à des programmes télévisés, ra-
diodiffusés, et à toute transmission d'information.

(822) FR, 06.10.1998, 98 752 910.
(300) FR, 06.10.1998, 98 752 910.
(831) BX, CH, MC.
(580) 13.05.1999

(151) 03.12.1998 711 005
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 4.5.
(511) 9 Watches, alarm clocks, pocket calculators; specta-
cle cases; mouse pads; sunglasses; CD's, MC's; helmets.

14 Key ring pendants, pin-on buttons.
16 Pencil cases; rubbers; rulers; pencil sharpeners;

exercise books, writing pads, timetables; stickers.
18 Satchels; rucksacks, bags for sports clothes; shoes

of all kinds; purses; money bags, belt bags.
21 Boxes for bread, drinking vessels.
25 T-shirts, caps, head bands, scarves; clothing for in-

line skaters.
26 Reflectors for clothing, satchels, umbrellas, spo-

kes.
28 Inline skates, balls.
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9 Montres, réveille-matin, calculatrices de poche;
étuis à lunettes; tapis de souris; lunettes de soleil; CD, cartes
magnétiques; casques.

14 Pendentifs porte-clés, boutons à épingler.
16 Trousses d'écoliers; gommes à effacer; règles;

taille-crayons; cahiers d'exercices, blocs-notes, emplois du
temps; autocollants.

18 Cartables; sacs à dos, sacs pour vêtements de
sport; chaussures en tous genres; bourses; sacs à argent, sacs
banane.

21 Boîtes à pain, récipients à boire.
25 Tee-shirts, casquettes, bandeaux, écharpes; vête-

ments de patineur (patins à roulettes alignées).
26 Bandes réfléchissantes pour vêtements, cartables,

parapluies, rayons.
28 Patins à roulettes alignées, balles et ballons.

(822) DE, 04.11.1998, 398 06 786.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 06.04.1999 711 006
(732) A.M.G. CULTURE COMMUNICATION

(société anonyme)
38, rue Léon, F-75018 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Les lettres FECHOZ sont en blanc, les lettres AMG sont

noires ombrées de gris, dans des carrés blancs ombrés
de gris en partie haute et à gauche du carré, le tout étant
sur fond bleu pantone 300.

(591) Blanc, noir, gris, bleu pantone 300. 
(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; éléments métalliques pour la construction;
boîtes, coffres et conteneurs métalliques.

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; bouldozeurs; couveuses pour les oeufs; machines
pour le bâtiment et les travaux publics; machines pour la métal-
lurgie.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électroniques, photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; matériels pour
conduite d'électricité (fils, câbles), prise de courant; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, jeux vidéo; ordinateurs; logiciels; périphériques
d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs; modem, écrans; alar-
mes, souris; scanners (explorateurs informatiques); téléphones,
répondeurs téléphoniques, transmetteurs téléphoniques; téléco-
pieurs; imprimantes, pylônes de téléphonie sans fil, téléphones
sans fil; fils de téléphone, aspirateurs de poussières; magnéto-
phones, électrophones, auto-radio, transistors; réveil-radio;
chaînes haute fidélité; platine tourne-disque; lecteurs de com-
pact disques; platines magnétophones, amplificateurs; anten-
nes, tuners; enceintes acoustiques; télévisions, caméras, camé-
ras vidéo; magnétophones et leurs accessoires, à savoir
accouplements électriques, bandes magnétiques; bandes vidéo,
bandes de nettoyage de tête de lecture, bobines et câbles élec-
triques, coupe-circuit; circuits imprimés, intégrés, collecteurs;
conducteurs, batteries; raccordement; raccords de lignes, re-
lais, transformateurs; émetteurs électriques; indicateurs de per-
tes électroniques; cassettes, piles; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils pour le traitement de l'infor-
mation; extincteurs.

(822) FR, 06.10.1998, 98 752 907.
(300) FR, 06.10.1998, 98 752 907.
(831) CH, CN, EG, KP, MA, MC, PL, RU.
(580) 13.05.1999

(151) 01.04.1999 711 007
(732) SOMFY, société anonyme,

8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Arbres d'enroulement pour stores, volets ou portes
(parties de machines).

(822) FR, 06.10.1998, 98 752 828.
(300) FR, 06.10.1998, 98 752 828.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(580) 13.05.1999

(151) 26.03.1999 711 008
(732) BUBENDORFF S.A.

Société Anonyme
41, rue de Lectoure, F-68300 SAINT-LOUIS (FR).

(511) 6 Fermetures métalliques pour bâtiment, à savoir vo-
lets, volets roulants, volets en abattant, volets pour toiture, por-
tes, portes de garage, fenêtres, quincaillerie du bâtiment métal-
lique.

9 Systèmes électriques d'ouverture automatique pour
tous types de fermetures tels que volets battants, volets rou-
lants, fenêtres, portes pivotantes, basculantes, coulissantes, ri-
deaux, portails.
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19 Fermetures en bois, en plastique pour bâtiment, à
savoir volets, volets roulants, volets en abattant, volets pour
toiture, portes, portes de garages, fenêtres.

20 Garnitures de fenêtres, de portes et de volets non
métalliques, quincaillerie du bâtiment en bois et en plastique.

(822) FR, 29.09.1998, 98 752 336.

(300) FR, 29.09.1998, 98 752 336.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,
PT.

(580) 13.05.1999

(151) 02.04.1999 711 009
(732) FONDERIES FRANCO BELGES (S.A.)

Rue Orphée Variscotte, F-59660 MERVILLE (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.

(822) FR, 07.09.1989, 1 693 687.

(831) BX.

(580) 13.05.1999

(151) 04.02.1999 711 010
(732) HypoDest Patent Development

Company -
Arte e. Patentes, Lda.
Medeira Offshore Accounting
Avenida Arriaga, 30, 3° H, Funchal, Madeira (PT).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Broyeurs pour les déchets chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils pour le stockage et la des-
truction des aiguilles.

11 Incinérateurs pour les déchets chirurgicaux, médi-
caux, dentaires et vétérinaires.

7 Surgical, medical, dental and veterinary scrap
crushers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; appliances for storing or destroying needles.

11 Surgical, medical, dental and veterinary waste in-
cinerators.

(822) PT, 06.01.1999, 332 324.

(831) BY, CH, CN, CZ, HU, LI, MC, RU.

(832) NO, TR.

(580) 13.05.1999

(151) 04.12.1998 711 011
(732) Gertraud PFLEGER

4, Bachlerweg, A-4451 GARSTEN (AT).

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

(531) 1.1; 3.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge foncé. 
(511) 18 Colliers pour animaux, notamment colliers de sé-
curité en cuir ou en imitations du cuir non compris dans
d'autres classes.

22 Liens non métalliques, notamment liens de sécurité
électroluminescents.

26 Rubans, notamment rubans de sécurité électrolu-
minescents.

(822) AT, 04.12.1998, 179 309.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI.
(580) 13.05.1999

(151) 31.03.1999 711 012
(732) OBERRAUCH ZITT SPA

67, Portici, I-39100 BOLZANO (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(571) La marque est composée du mot OBERRAUCH dispo-

sé en forme d'arc surmontant le mot ZITT; les deux
mots sont écrits en lettres d'imprimerie majuscules sty-
lisées, surmontés d'un dessin représentant deux lions
placés sur une ligne en arc qui soutiennent des armoiries
ovales avec couronne, contenant une croix stylisée et
dans la partie supérieure les chiffres 16 et 82 et dans la
partie inférieure les lettres S et B, en correspondance de
la partie inférieure de la croix la lettre C.

(511) 25 Articles d'habillement en loden, articles d'habille-
ment, bérets, chapeaux, bonneterie, écharpes, foulards, gants,
pantoufles, ceintures (habillements), bas, chaussettes, lingerie
de corps.

(822) IT, 31.03.1999, 776639.
(300) IT, 16.02.1999, BZ99C000023.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 13.05.1999

(151) 06.04.1999 711 013
(732) PHYTO PERFORMANCE ITALIA - S.R.L.

9, Via E. Fermi, I-35030 VEGGIANO PD (IT).
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(531) 4.5; 26.11; 27.5.

(571) La marque est constituée par le mot "PHYTO" et, des-
sous, le mot "PERFORMANCE" en caractères d'impri-
merie majuscules, et dessous encore il y a deux signes
graphiques de fantaisie identiques; à gauche, il y a une
idéographie d'un homme qui court, auquel partiellement
se superpose une série de raies horizontales.

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

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

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

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, 06.04.1999, 776653.

(300) IT, 23.12.1998, FE98C000339.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SI, UA.

(580) 13.05.1999

(151) 31.03.1999 711 014
(732) BENERICETTI Roberta

Via Romana Lucchese, 135, I-50054 FUCECCHIO (FI)
(IT).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 31.03.1999, 776630.

(300) IT, 25.11.1998, MI98C 011448.

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

(580) 13.05.1999

(151) 16.03.1999 711 015
(732) astra-Chemie Dr. Seidler GmbH

23, Mozartstrasse, D-66976 Rodalben/Pfalz (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Brun, noir, blanc. 
(511) 37 Pose et réparation de planchers.

(822) DE, 16.12.1998, 397 62 657.
(300) DE, 28.09.1998, 397 62 657.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 13.05.1999

(151) 12.03.1999 711 016
(732) Pearle Trust B.V.

84a, Amersfoortsestraat, NL-3769 AM SOESTER-
BERG (NL).

(511) 9 Verres pour lunettes de soleil.

(822) BX, 23.10.1998, 641251.
(300) BX, 23.10.1998, 641251.
(831) AT, DE.
(580) 13.05.1999

(151) 19.03.1999 711 017
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(531) 27.5.
(511) 35 Services de consultations professionnelles d'affai-
res rendus aux laboratoires cliniques pour améliorer leur pro-
ductivité et leur efficacité.

(822) BX, 30.10.1998, 641164.
(300) BX, 30.10.1998, 641164.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 13.05.1999

(151) 05.03.1999 711 018
(732) JM. BRUNEAU

Z.A. de Courtaboeuf, 19, avenue de la Baltique,
F-91120 VILLEBON-SUR-YVETTE (FR).

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

(531) 18.5; 20.5; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 9 Cartes magnétiques, cartes électroniques, cartes à
puces, cartes optiques, sous forme de cartes de crédit, de débit
et cartes accréditives de clientèle, cartes de paiement, cartes
d'accès à un magasin.

36 Services de cartes de crédit et de cartes de débit,
services de cartes accréditives.

9 Magnetic cards, electronic cards, smart cards, op-
tical cards, in the form of credit cards, debit cards and custo-
mers’ check guarantee cards, charge cards, shop access card.

36 Credit and debit card services, check guarantee
card services.

(822) FR, 18.09.1998, 98 750 402.
(300) FR, 18.09.1998, 98 750 402.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 18.11.1998 711 019
(732) GEALAN WERK Fickenscher GmbH

80, Hofer Strasse, D-95145 Oberkotzau (DE).
(750) GEALAN WERK Fickenscher GmbH, Postfach 11 52,

D-95139 Oberkotzau (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.  / Blue, white. 
(511) 6 Clapet de ventilation pour fenêtres métalliques à
système de ventilation contrôlée.

17 Matériaux isolants compris dans cette classe.
19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-

voir clapet de ventilation pour fenêtres à système de ventilation
contrôlée.

20 Clapet de ventilation pour fenêtres en matières de
synthèse à système de ventilation contrôlée.

6 Ventilation valve for metal windows with control-
led ventilation system.

17 Insulating materials included in this class.
19 Nonmetallic building materials, namely ventilation

valve for windows with controlled ventilation system.
20 Ventilation valves for windows made of compound

materials and equipped with controlled ventilation systems.

(822) DE, 02.02.1998, 397 47 490.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA, UZ.
(832) DK, EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 22.02.1999 711 020
(732) Deutsche Telekom AG

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic apparatus and

sporting equipment; gymnastic and sporting articles (included
in this class).

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
37 Building construction, installation services, main-

tenance and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

39 Transport and storage.
41 Education; instruction; entertainment services; or-

ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matters as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

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

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

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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28 Jeux et jouets; appareils de gymnastique et équipe-
ments de sport; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires.

37 Construction immobilière, services d'installation,
maintenance et réparation d'équipements de télécommunica-
tions.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage.
41 Enseignement; instruction; divertissement; orga-

nisation de manifestations sportives et culturelles; publication
et diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que
de leurs versions électroniques (dont CD-ROM et CD-I).

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

(822) DE, 21.07.1998, 398 26 844.
(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, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 23.12.1998 711 021
(732) De Nationale Investeringsbank N.V.

4, Carnegieplein, NL-2517 KJ THE HAGUE (NL).
(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 Books, bookworks, magazines, printed matter and
other periodical editions included in this class.

36 Financial affairs; monetary affairs; services rende-
red by a stockcredit company; stock and bond trade mediation;
capital market transaction mediation; asset management; capi-
tal management for private persons and institutional investors;
management of investment trusts; deposits of valuables; mana-
gement of stocks.

41 Services rendered by a publishing company, also
by electronic means, including worldwide information
networks also known as Internet.

16 Livres, travaux de labeur, magazines, imprimés et
autres périodiques compris dans cette classe.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
services d'une agence de crédit sur valeurs; services d'intermé-
diaire en achat et vente de valeurs et de titres; services d'inter-
médiaire sur les marchés financiers; gestion d'actifs; gestion
de capitaux pour les particuliers et des investisseurs institu-
tionnels; gestion de fonds d'investissement; dépôt de valeurs;
gestion de titres.

41 Prestations d'une maison d'édition, également par
voie électronique, notamment à travers les réseaux télémati-
ques mondiaux tels que le réseau Internet.

(822) BX, 01.07.1998, 636132.
(300) BX, 01.07.1998, 636132.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB.

(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 11.02.1999 711 022
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers’ articles included in this class, matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe.

(822) DE, 26.11.1998, 397 49 886.
(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, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GB, GE, LT, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 08.03.1999 711 023
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, recording, monitoring, open and closed-loop con-
trol and switching devices; electrical data input, processing,
transmission, storage and output devices; electronic compo-
nents; electronic modular assemblies; data processing pro-
grams.

41 Training in the fields of information and data sys-
tems technology including data processing (hardware and
software).

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

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

41 Formation en techniques de systèmes d'informa-
tion et de données et en informatique (logiciels et matériel).

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

(822) DE, 03.12.1998, 398 64 821.
(300) DE, 10.11.1998, 398 64 821.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 16.02.1999 711 024
(732) Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH

15, Eschenbrünnlestrasse, D-71065 Sindelfingen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Refrigeration compressors, semi-hermetic refrige-
ration compressors, semi-hermetic piston compressors for re-
frigerating machines and air conditioning equipment; refrigera-
ting sets.

11 Compresseurs frigorifiques, compresseurs frigori-
fiques semi-hermétiques, compresseurs à pistons semi-hermé-
tiques pour machines frigorifiques et matériel de climatisation;
frigorifères ventilés.

(822) DE, 12.11.1998, 398 48 918.
(300) DE, 27.08.1998, 398 48 918.
(831) AM, AZ, BX, BY, CN, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(832) DK, EE, GB, GE, LT.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 06.04.1999 711 025
(732) CHERELL, SARL

14-16, rue Edouard Robert, F-75012 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

14 Bijouterie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 09.06.1994, 94/523913.
(831) CN, IT.
(580) 13.05.1999

(151) 16.04.1999 711 026
(732) SOCIETE DE GESTION DE

RESTAURANTS-BARS EN
EUROPE (RESTEUROP)
Société Anonyme
43, rue de Colonel Pierre Avia, F-75579 PARIS CE-
DEX 12 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations en tous genres et sous toutes les formes; revues pério-
diques; papier hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier;
couches-culottes en papier ou en cellulose (à l'exception de cel-
les pour incontinents), peintures (tableaux) et gravures, papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matière plastique; écussons (cachets en papier); enseignes
en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en pa-
pier); affiches; cartes postales, décalcomanies; dessins; gravu-
res; images; photogravure; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; produits de
l'imprimerie (à l'exception des appareils); cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res, compotes, oeufs, laits et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses, boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Services d'hôtellerie; restauration (alimentation);

cafés-restaurants, restaurants-bars, cafétérias, cantines, salons
de thé, restaurants libre-service, snack-bars.

(822) FR, 10.11.1998, 98 758 645.
(300) FR, 10.11.1998, 98 758 645.
(831) BX, DE, ES.
(580) 13.05.1999

(151) 15.02.1999 711 027
(732) Enoxa AG

Frank Buchserstrasse 4, CH-4532 Feldbrunnen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques et électroniques, en particu-
lier électrolyseurs, cellules pour combustibles.

10 Appareils médicaux, en particulier appareils pour
la production d'oxygène.

42 Consultation et planification dans le domaine de
l'alimentation en énergie; consultation et planification en ma-
tière d'électrolyseurs, de cellules pour combustibles et d'éner-
gie solaire.

(822) CH, 18.08.1998, 454150.
(300) CH, 18.08.1998, 454150.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(580) 13.05.1999

(151) 15.03.1999 711 028
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 35 Marketing research, opinion polling, marketing
studies and marketing analyses.

42 Packaging design and product design; professional
consultancy (non business); industrial design.

35 Recherche de marché, sondage d'opinion, étude de
marché et analyses de marché.

42 Conception du conditionnement et conception de
produits; conseil professionnel sans rapport avec le domaine
des affaires; design industriel.

(822) BX, 25.09.1998, 640002.
(300) BX, 25.09.1998, 640002.
(831) CN, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999
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(151) 19.03.1999 711 029
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(531) 18.7.
(511) 9 Electric apparatus for recording, reproducing, am-
plifying and processing sound, images and data; data carriers in
the form of discs, records and compact discs, provided with
sound, images and data; blank compact discs; pre-recorded
computer software programs; data processing apparatus, com-
puters; disc drives.

9 Appareils électriques d'enregistrement, de repro-
duction, d'amplification et de traitement du son, des images et
des données; supports de données sous forme de disques, dis-
ques phonographiques et disques compacts contenant du son,
des images et des données; disques compacts vierges; logiciels
pré-enregistrés; appareils de traitement de données, ordina-
teurs; lecteurs de disque.

(822) BX, 13.11.1998, 639470.
(300) BX, 13.11.1998, 639470.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU,

UA.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 04.02.1999 711 030
(732) Noble Twin Mountain B.V.

29A, Planetenweg, NL-2132 HL HOOFDDORP (NL).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Measuring, regulating and testing apparatus and
instruments; computers, computer peripheral devices, compu-
ter terminals, word processing apparatus; data recording and
reproducing apparatus and devices; office machines; recorded
or non recorded data carriers such as tapes, prints, discs and
other similar products for use with the aforementioned appara-
tus and devices; software.

42 Programming for electronic data processing; com-
puter programming; computer development and engineering;
computer systems management; automation consultancy; con-
sultation regarding the choice of computer hardware and
software; computer systems analysis.

9 Appareils et instruments de mesure, de réglage et
d'essai; ordinateurs, périphériques, terminaux informatiques,
appareils de traitement de texte; appareils et dispositifs pour
l'enregistrement et la reproduction de données; machines de
bureau; supports de données préenregistrés ou vierges tels que
bandes magnétiques, gravures, disques et autres produits simi-
laires s'utilisant avec les appareils et dispositifs précités; logi-
ciels.

42 Programmation pour le traitement de données;
programmation informatique; développement et ingénierie in-
formatique; gestion de systèmes informatiques; conseil en ma-
tière d'informatisation; conseil en sélection de matériel infor-
matique et de logiciels; analyses d'implantation de systèmes
informatiques.

(822) BX, 18.08.1998, 635630; 02.10.1998, 640302.
(300) BX, 18.08.1998, 635630.
(300) BX, 02.10.1998, 640302.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 05.03.1999 711 031
(732) ESCADA AG

23-29, Hammerschmidt-Strasse, D-85609 Aschheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Eau de toilette, eau de parfum, perfume, cosmetics.

3 Eaux de toilette, eaux de parfum, parfums, cosmé-
tiques.

(822) DE, 24.02.1999, 399 01 225.
(300) DE, 12.01.1999, 399 01 225.
(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) 13.05.1999

(151) 19.03.1999 711 032
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Veterinary products.
5 Produits vétérinaires.

(822) BX, 06.11.1998, 639079.
(300) BX, 06.11.1998, 639079.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 24.03.1999 711 033
(732) Fieldpoint BV

98, Leidsekade, NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).
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(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) BX, 24.09.1998, 636578.
(300) BX, 24.09.1998, 636578.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 13.05.1999

(151) 12.03.1999 711 034
(732) Henri Wintermans’

Sigarenfabrieken B.V.
75, Nieuwstraat, NL-5521 CB EERSEL (NL).

(511) 34 Cigars, cigarettes, tobacco, tobacco products, smo-
kers’ articles, lighters for smokers, matches.

34 Cigares, cigarettes, tabac, produits du tabac, arti-
cles pour fumeurs, briquets, allumettes.

(822) BX, 23.09.1998, 636382.
(300) BX, 23.09.1998, 636382.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 13.05.1999

(151) 23.02.1999 711 035
(732) Crown Obrist AG

Römerstrasse 83, CH-4153 Reinach BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Fermetures de bouteilles métalliques.

20 Fermetures de bouteilles en matières plastiques.
6 Bottle fasteners of metal.

20 Bottle fasteners of plastic.

(822) CH, 11.09.1998, 459002.
(300) CH, 11.09.1998, 459002.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PL,

PT, RO, RU, SM, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 23.02.1999 711 036
(732) Crown Obrist AG

Römerstrasse 83, CH-4153 Reinach BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Fermetures de bouteilles métalliques.

20 Fermetures de bouteilles en matières plastiques.
6 Bottle fasteners of metal.

20 Bottle fasteners of plastic.

(822) CH, 11.09.1998, 459001.
(300) CH, 11.09.1998, 459001.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PL,

PT, RO, RU, SM, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 23.02.1999 711 037
(732) Peter Schorno

5, Kiebitzweg, CH-8853 Lachen SZ (CH).

(531) 21.1; 24.5; 24.15; 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils à sous.

9 Slot machines.

(822) CH, 21.12.1998, 458832.
(300) CH, 21.12.1998, 458832.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RU, YU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 25.02.1999 711 038
(732) Les Monts SA

23, avenue Léopold-Robert, CH-2300 La
Chaux-de-Fonds (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; horloges et instruments chronomé-
triques.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class);
jewelry, precious stones; clocks and chronometric instruments.

(822) CH, 22.07.1997, 455803.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 25.02.1999 711 039
(732) Orfina Swiss SA

Herderweg 6, CH-2540 Grenchen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

14 Timepieces and chronometric instruments.

(822) CH, 25.09.1998, 459123.
(300) CH, 25.09.1998, 459123.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 19.03.1999 711 040
(732) STAS N.V.

Industriezone E17, 45, Flanders Fieldweg, B-8790 WA-
REGEM (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 6 Constructions métalliques.

12 Véhicules.
39 Transport.

6 Buildings of metal.
12 Vehicles.
39 Transport.

(822) BX, 04.12.1998, 640307.
(300) BX, 04.12.1998, 640307.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

(151) 20.01.1999 711 041
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles including filters for cleaning cooling air (for engines),
glow plugs for diesel engines; machine coupling and transmis-
sion components (except for land vehicles) including clutches
other than for land vehicles, jacks (machines); agricultural im-
plements other than hand-operated; engines parts.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts including vehicles and their parts, automo-
biles and their parts, engines for land vehicles.

14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith, included in this class; ornaments including tie pins,

cuff links, pins (jewelery), key rings (trinkets or fobs); chrono-
metric instruments including wristwatches and chronographs,
cases for clocks and watches, cigarette cases of precious metal.

18 Goods made from leather and imitations of leather
(included in this class); trunks (luggage); umbrellas, parasols,
valises, travelling sets, bags, especially travelling briefcases
and handbags, briefcases, pocket wallets, key cases.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other that those adapted for use with television
receivers only.

37 Repair, namely repair and maintenance of vehicles,
including vehicle repair in the course of vehicle breakdown ser-
vice.

7 Moteurs et leurs pièces, autres que pour véhicules
terrestres, ainsi que filtres pour le nettoyage de l'air de refroi-
dissement (pour moteurs), bougies de réchauffage pour mo-
teurs Diesel; accouplements et composants de transmission
(excepté pour véhicules terrestres), notamment embrayages
autres que pour véhicules terrestres, vérins (machines); instru-
ments agricoles autres qu'à main; organes de moteur.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, ainsi que leurs pièces, en particulier véhicules et leurs piè-
ces, automobiles et leurs composants, moteurs pour véhicules
terrestres et leurs pièces.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; parures, no-
tamment épingles de cravates, boutons de manchettes, épingles
(bijouterie), porte-clefs de fantaisie; instruments chronométri-
ques, en particulier montre-bracelets et chronographes, étuis
pour l'horlogerie, étuis à cigarettes (en métaux précieux).

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); malles; parapluies, parasols, valises, trousses de
voyage, sacs, notamment sacs à main et serviettes de voyage,
porte-documents, portefeuilles, étuis porte-clés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans la classe 28 inclusivement modèles réduits de vé-
hicules, en particulier modèles réduits d'automobiles, balles,
peluches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de té-
lévision.

37 Réparation, à savoir réparation ou entretien de vé-
hicules inclusivement réparation de véhicules en cas de pannes
de véhicules.

(822) DE, 17.12.1998, 398 33 213; 10.12.1998, 398 48 686.
(300) DE, 26.08.1998, 398 48 686.
(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) 13.05.1999

(151) 09.03.1999 711 042
(732) Anson’s Herrenhaus KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 23.07.1993, 1 188 216.
(831) CH, LI.
(832) NO, TR.
(580) 13.05.1999
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(151) 12.03.1999 711 043
(732) Federal-Mogul Burscheid GmbH

17, Bürgermeister-Schmidt-Strasse, D-51399 Burs-
cheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pistons, piston rings, engines in general, sealing
elements, especially for vehicles.

12 Apparatus for transport on land, on air, on water.
7 Pistons, segments de pistons, moteurs en général,

éléments d'étanchéité, en particulier pour véhicules.
12 Engins de transport terrestre, aérien et nautique.

(822) DE, 17.12.1998, 398 57 983.
(300) DE, 08.10.1998, 398 57 983.
(831) CZ, FR, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 10.03.1999 711 044
(732) Peek & Cloppenburg GK

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, especially outerclothing and underwear.

25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus et
sous-vêtements.

(822) DE, 09.02.1998, 397 60 583.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 20.05.1999

(151) 31.03.1999 711 045
(732) Ecovation Produktion AB

Rörvägen 60, S-136 50 HANINGE (SE).

(511) 3 Laundry preparations, cleaning preparations, de-
greasers other than for use in manufacturing processes, deter-
gents other than for in manufacturing operations and for medi-
cal purposes.

3 Lessives, produits de nettoyage, produits de dé-
graissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fa-
brication, détergents autres que ceux utilisés au cours d'opéra-
tions de fabrication et ceux à usage médical.

(821) SE, 01.10.1998, 98-07428.
(300) SE, 01.10.1998, 98-07428.
(832) DE, DK, FI, PL.
(580) 20.05.1999

(151) 15.03.1999 711 046
(732) Lias Leichtbaustoffe GmbH & Co. KG

D-78609 Tuningen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pierres naturelles et artificielles.

(822) DE, 15.10.1998, 398 55 025.
(300) DE, 24.09.1998, 398 55 025.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL, SK.
(580) 20.05.1999

(151) 29.03.1999 711 047
(732) Ferrier, Lullin & Cie SA

15, rue Petitot, CH-1204 Genève (CH).

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

(531) 14.5; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu et gris. 
(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires.

(822) CH, 14.10.1998, 459968.
(300) CH, 14.10.1998, 459968.
(831) BX, DE, ES, LI, MC.
(580) 20.05.1999

(151) 29.03.1999 711 048
(732) Ferrier, Lullin & Cie SA

15, rue Petitot, CH-1204 Genève (CH).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
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(591) Bleu et gris. 
(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires.

(822) CH, 14.10.1998, 459969.
(300) CH, 14.10.1998, 459969.
(831) BX, DE, ES, LI, MC.
(580) 20.05.1999

(151) 29.03.1999 711 049
(732) Ferrier, Lullin & Cie SA

15, rue Petitot, CH-1204 Genève (CH).

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

(531) 14.5; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu et gris. 
(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires.

(822) CH, 14.10.1998, 459971.
(300) CH, 14.10.1998, 459971.
(831) BX, DE, ES, LI, MC.
(580) 20.05.1999

(151) 15.03.1999 711 050
(732) Lias Leichtbaustoffe GmbH & Co. KG

D-78609 Tuningen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pierres naturelles et artificielles.

(822) DE, 23.10.1998, 398 57 344.
(300) DE, 06.10.1998, 398 57 344.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL, SK.
(580) 20.05.1999

(151) 04.03.1999 711 051
(732) Eckes-Granini International GmbH

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 5.7; 6.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, vert.  / Red, yellow, blue, green. 
(511) 32 Boissons de fruits et jus de fruits.

32 Fruit drinks and fruit juices.

(822) DE, 03.11.1998, 398 51 904.
(300) DE, 10.09.1998, 398 51 904.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE.
(580) 20.05.1999

(151) 22.01.1999 711 052
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse, D-42659 Solingen (DE).
(750) Wilkinson Sword GmbH c/o Gödecke AG, 1, Mooswal-

dallee, D-79090 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Razors and razor blades.

8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) DE, 21.07.1997, 397 07 220.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 09.04.1999 711 053
(732) BODEGAS J. SARDA, S.A.

Major 78-80, Castellbisbal, E-08755 BARCELONA
(ES).

(842) Société anonyme, Espagne.

(531) 26.4; 27.5.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999 151

(571) Il s'agit d'un dessin original de la dénomination JS
JOAN SARDÀ; à gauche, on peut voir les initiales JS
de forme différente; tout cela, encadré dans une forme
rectangulaire. / The trademark consists of an original
design of the denomination JS JOAN SARDÀ; on the
left, there are the initials JS in a different form; all this,
framed by a rectangular form.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) ES, 22.03.1999, 2195068.
(300) ES, 11.11.1998, 2195068.
(831) CU.
(832) DK.
(580) 20.05.1999

(151) 23.02.1999 711 054
(732) Salzmann AG

Unterstrasse 52, CH-9001 St. Gallen (CH).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils et produits similaires en caoutchouc élastique
ayant comme substance principale un fil élastique en caout-
chouc ou latex, nus ou entourés de coton, fibranne, laine, soie
artificielle et soie; fils faits d'un mélange de fils en caoutchouc
élastique et d'autres fils comme laine, coton, soie, soie artifi-
cielle et fibranne; fils à coudre en caoutchouc élastique cou-
verts (entourés) de coton, laine, soie, soie artificielle, fibranne
et d'autres fibres textiles; tous ces produits d'origine suisse.

24 Tissus faits d'un mélange de fils en caoutchouc
élastique et d'autres fils comme laine, coton, soie, soie artifi-
cielle et fibranne; tous ces produits d'origine suisse.

25 Vêtements et sous-vêtements en tissus élastiques
ou semi-élastiques contenant un produit élastique, costumes de
bain contenant des fils élastiques; tous ces produits d'origine
suisse.

(822) CH, 30.05.1979, 301364.
(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.

(580) 20.05.1999

(151) 16.03.1999 711 055
(732) Zimtstern Schneekleider GmbH

Bahnhofstrasse 4, CH-8965 Berikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs à dos (sacs de tourisme) et sacs compris dans
cette classe.

25 Vêtements.

(822) CH, 06.10.1996, 441335.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, YU.
(580) 20.05.1999

(151) 26.02.1999 711 056
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 7 Electric fruit presses and juice extractors for house-
hold purposes.

21 Fruit presses, non electric, for household purposes.
7 Presse-fruits électriques et centrifugeuses électri-

ques à usage domestique.
21 Presse-fruits non électriques, à usage domestique.

(822) BX, 13.11.1998, 638761.
(300) BX, 13.11.1998, 638761.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 07.04.1999 711 057
(732) GRUPO GRIFOLS, S.A.

Polígono Levante, Can Guasch, 2, E-08150 PARETS
DEL VALLES (Barcelona) (ES).

(842) société anonyme, ESPAGNE.

(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.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

(822) ES, 05.11.1993, 1.744.866.
(831) IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 09.03.1999 711 058
(732) COMPAÑIA ROCA-RADIADORES, S.A.

2, Rambla Lluch, E-08850 GAVA (Barcelona) (ES).

(566) Veranda. / Veranda.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires; robinetterie.

11 Apparatus for water supply and sanitary purposes;
valves and fittings.

(822) ES, 05.11.1998, 2.103.122.
(831) BX, DE, FR, IT, MA, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 22.03.1999 711 059
(732) Bédat & Bédat SA

41A, route de Chêne, CH-1200 Genève (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Joaillerie en acier; bijouterie en acier, pierres pré-
cieuses; horlogerie en acier, instruments chronométriques en
acier et leurs parties en acier. Tous les produits précités de pro-
venance suisse.

14 Jewelry made of steel; precious stones; timepieces
made of steel, chronometric instruments made of steel and their
parts also made of steel. All the above products are of Swiss
origin.

(822) CH, 22.09.1998, 459948.
(300) CH, 22.09.1998, 459 948.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 26.02.1999 711 060
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 16.09.1968, 849 818.
(831) BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 20.05.1999

(151) 01.04.1999 711 061
(732) EMAP FRANCE, SA

43, rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils intéressant l'audiovisuel, à savoir appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction
du son ou des images et appareils pour le traitement de l'infor-
mation.

16 Imprimés, livres, revues, éditions, magazines, pé-
riodiques, journaux et publications.

35 Publicité et affaires; publicité; distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureau de placement; location de machines à écrire et de
matériel de bureau; abonnements de journaux.

41 Education, institutions d'enseignement, édition de
livres, revues, prêts de livres, dressage d'animaux; divertisse-
ments, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télé-
vision, production de films, agences pour artistes, location de

films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre.

(822) FR, 23.05.1989, 1 532 347.
(831) CH, MC, VN.
(580) 20.05.1999

(151) 15.03.1999 711 062
(732) Romator Rainbow Production AB

Stallarholmsvägen 48, S-124 59 BANDHAGEN (SE).
(842) Joint Stock Company.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Electrical units, namely colour changers designed
for mounting in front of lighting beams and spotlights of diffe-
rent kinds.

9 Appareils électriques, notamment changeurs de
couleur conçus pour être montés à la base de faisceaux de lu-
mière et de projecteurs.

(821) SE, 15.03.1999, 99-2065.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, PT.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 29.03.1999 711 063
(732) SOCIETE ANONYME DISTILLERIE

DE MATHA-LEOPOLD
BRUGEROLLE
26, rue Pascal Combeau, F-16100 COGNAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, liqueurs, spiritueux, eaux de vie.

(822) FR, 23.03.1998, 98 724826.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MC, MD, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(580) 20.05.1999

(151) 24.03.1999 711 064
(732) COMGEST S.A. - SOCIETE DE GESTION

DE PORTEFEUILLE, société anonyme
56, rue de Londres, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 36 Gérance de portefeuille.

38 Téléscription; communications téléphoniques.

(822) FR, 17.07.1998, 1483367.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(580) 20.05.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999 153

(151) 16.03.1999 711 065
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(531) 27.5.
(511) 28 Raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes
pour le jeu de racquetball, raquettes de badminton, raquettes
pour balles, cordes pour raquettes.

(822) AT, 16.10.1998, 178 565.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.05.1999

(151) 16.03.1999 711 066
(732) Concept Fresh

Vertriebsgesellschaft m.b.H.
7, Pluskaufstraße, A-4066 Pasching (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, fromages.

(822) AT, 14.12.1998, 179 549.
(300) AT, 30.10.1998, AM 6740/98.
(831) CH, DE, IT.
(580) 20.05.1999

(151) 05.02.1999 711 067
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

(750) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, Brieffach 1770,
D-38436 Wolfsburg (DE).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 3 Furbishing preparations, polishing preparations,
degreasing preparations, grinding preparations including rust
removing preparations, abrasive paper; perfumery, essential
and ethereal oils, cosmetics including tissues impregnated with
cosmetic lotion.

6 Ironmongery, small items of metal hardware inclu-
ding badges of metal for vehicles, locks of metal for vehicles,
registration plates of metal, wheel clamps (boots), rings of
common metal for keys, empty tool boxes of metal, empty tool
chests of metal.

8 Hand tools and implements (hand operated) for use
in agriculture, horticulture and forestry, for the construction of
machines, apparatus and vehicles and for the building industry
including scraping tools (hand tools), spanners (hand tools),
hand-operated lifting jacks; cutlery, table forks, spoons, mani-
cure sets, knives; razors including razor cases.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments, included in this class, including

spectacles, spectacle cases, binoculars, sunglasses, voltage re-
gulators for vehicles, vehicle breakdown warning triangles, ci-
gar lighters for automobiles, alarms, electric accumulators,
electric theft prevention apparatus, speed indicators, life saving
apparatus and equipment, acid hydrometers, fuses, electric re-
lays, solar batteries, navigational instruments, apparatus for re-
cording, transmission or reproduction of sound or images in-
cluding aerials, radios, magnetic data carriers, recording discs
including encoded cards, magnetic, integrated circuit cards
(smart cards), automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus including automatic distribution
machines; cash registers, calculating machines, data processing
apparatus, computers including pocket calculators; extin-
guishers.

14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith, included in this class; ornaments including key rings
(trinkets or fobs).

16 Goods made from paper, cardboard, included in
this class; printed matter; stationery; typewriters especially
pens and office articles (excluding furniture); instructional and
teaching material (except apparatus) including playing cards,
atlases, calendars, geographical maps.

18 Goods made from leather and imitations of leather
(included in this class); trunks (luggage); umbrellas, parasols,
including valises, travelling sets, bags, key cases.

22 Nets, tents, tarpaulins.
25 Clothing, footwear, headgear for wear including

neckties, scarfs, shawls.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles included in this class including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work including organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes.

36 Insurance including health insurance underwriting,
insurance brokerage, accident insurance underwriting; finan-
cial affairs, monetary affairs including issuance of credit cards,
banking, loans (financing), instalment loans, credit bureaux, fi-
nancial consultancy, hire-purchase financing, saving banks,
instalment loans, real estate affairs including apartment house
management, real estate management, real estate appraisal,
rental of offices (real estate), renting of flats, real estate agen-
cies, accommodation bureaux (apartments), leasing of real es-
tates.

41 Teaching; education information; entertainment;
sporting and cultural activities including arranging and con-
ducting of conferences, congresses, symposiums, providing ci-
nema facilities, presentation of live performance, providing
museum facilities (presentation, exhibitions), orchestra servi-
ces, organization of sports competitions.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; computer programming; cafés, rental of temporary ac-
commodation, consultancy in the field of computer hardware,
psychological testing, rental of computer software.

3 Matières à astiquer, produits de polissage, prépa-
rations de dégraissage, produits pour aiguiser, ainsi que dé-
rouillants, papiers abrasifs; produits de parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, en particulier serviettes imprégnées de
lotions cosmétiques.

6 Quincaillerie du bâtiment, quincaillerie métalli-
que, en particulier écussons métalliques pour véhicules, serru-
res métalliques pour véhicules, plaques minéralogiques métal-
liques, sabots de denver, anneaux métalliques pour clefs,
boîtes à outils vides en métal, coffres à outils vides en métal.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment) destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture,
pour la construction de machines, appareils et véhicules et
pour le bâtiment, en particulier racloirs (outils à main), clefs
(outils à main), crics à main; coutellerie, fourchettes, cuillères,
trousses de manucure, couteaux; rasoirs ainsi qu'étuis pour ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-



154 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999

ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
compris dans cette classe, en particulier lunettes, étuis à lunet-
tes, jumelles, lunettes de soleil, régulateurs de tension pour vé-
hicules, triangles de signalisation pour véhicules en panne, al-
lume-cigares pour automobiles, instruments d'alarme,
accumulateurs électriques, appareils électriques pour préser-
ver du vol, indicateurs de vitesse, dispositifs de sauvetage, pè-
se-acide, fusibles, relais électriques, piles solaires, instruments
de navigation, appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images, notamment antennes,
appareils de radio, supports de données magnétiques, disques
microsillons, ainsi que cartes codées, cartes magnétiques à
mémoire ou à microcircuit, distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement, notamment distribu-
teurs automatiques; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, appareils de traitement de données, ordinateurs, ainsi que
calculatrices de poche; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; ornements,
en particulier porte-clefs de fantaisie (breloques ou chaînes).

16 Produits en papier, carton, compris dans cette
classe; imprimés; papeterie; machines à écrire, stylos et four-
nitures de bureau (hormis meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils) en particulier car-
tes à jouer, atlas, calendriers, cartes géographiques.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); malles (bagages); parapluies, parasols, ainsi que
valises, trousses de voyage, sacs, étuis porte-clés.

22 Filets, tentes, bâches.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ainsi que cra-

vates, foulards, châles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe, modèles réduits de véhicules, no-
tamment modèles réduits de voitures.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau, en particulier organisation
de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitai-
res.

36 Assurances, en particulier assurance maladie,
courtage d'assurance, assurance contre les accidents; transac-
tions financières, opérations monétaires, notamment émission
de cartes de crédit, opérations bancaires, prêts (finances),
paiement par acomptes, agences de crédit, consultation en ma-
tière financière, location-vente, caisses d'épargne, opérations
immobilières notamment gérance d'immeubles, gérance de
biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, location
de bureaux biens (immobilier), location d'appartements, agen-
ces immobilières, agences de logement (appartements), cré-
dit-bail immobilier.

41 Enseignement; information en matière d'éduca-
tion; divertissement; activités sportives et culturelles, en parti-
culier organisation et conduite de conférences, congrès, sym-
posiums, exploitation de salles de cinéma, représentation de
spectacles, services de musée (présentation, expositions), ser-
vices d'orchestres, organisation de compétitions sportives.

42 Restauration; hébergement temporaire; program-
mation informatique, notamment cafés-restaurants, location
de logements temporaires, conseil en matériel informatique,
sélection du personnel par procédés psychotechniques, loca-
tion de logiciels.

(822) DE, 14.01.1999, 397 61 317.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 20.05.1999

(151) 12.03.1999 711 068
(732) SETMA EUROPE

Voie Antiope, Zone Athélia III, F-13600 LA CIOTAT
(FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 7 Broyeurs de W.C.; mini stations de relevage d'eau.

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires.

7 Flushing grinder units; water-pumping minista-
tions.

11 Apparatus for water supply and sanitary purposes.

(822) FR, 23.09.1998, 98 750 981.
(831) BX, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 08.03.1999 711 069
(732) Dr. Schnell Chemie GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cleaning preparations for sanitary and hygienic
purposes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de nettoyage pour des buts sanitai-
res et hygiéniques.

(822) DE, 17.11.1998, 398 51 757.
(300) DE, 09.09.1998, 398 51 757.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 08.03.1999 711 070
(732) Dr. Schnell Chemie GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cleaning preparations for sanitary and hygienic
purposes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de nettoyage pour des buts sanitai-
res et hygiéniques.

(822) DE, 17.11.1998, 398 51 758.
(300) DE, 09.09.1998, 398 51 758.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999
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(151) 08.03.1999 711 071
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

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

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

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

(822) DE, 12.11.1998, 398 51 362.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 362.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 08.03.1999 711 072
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Collecting and provision of data; advertising and
business affairs.

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

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

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

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données; publicité
et activités commerciales.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

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

(822) DE, 03.12.1998, 398 51 488.

(300) DE, 08.09.1998, 398 51 488.

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

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

(527) GB.

(580) 20.05.1999

(151) 12.04.1999 711 073
(732) MARTOMAGIC, S.L.

65-73, C. Mogoda, Poligon Industrial Can Salvatella,
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona) (ES).

(842) Société à responsabilité limitée, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 28 Jeux et jouets; poupées.
28 Games and toys; dolls.

(822) ES, 05.03.1999, 2.189.698.

(300) ES, 16.10.1998, 2.189.698.

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

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

(527) GB.

(580) 20.05.1999

(151) 25.02.1999 711 074
(732) N.V. Luchthaven Schiphol

1, Schipholweg, NL-1118 AA LUCHTHAVEN SCHI-
PHOL (NL).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Conseils pour l’organisation et la direction des af-
faires et des entreprises (entre autres, en rapport avec le fonc-
tionnement des aéroports); étude, recherche et analyse de mar-
ché; administration commerciale; travaux de bureau; publicité;
affaires commerciales; organisation d'événements à caractère
commercial.

36 Services financiers; services rendus par une com-
pagnie "holding"; assurances et affaires monétaires.

39 Transport de marchandises et de personnes; entre-
posage de marchandises; conditionnement et emballage de
marchandises; informations en matière de voyages (y compris
informations sur les vols d'avions); distribution et transport
d'énergie et d'eau; services d'approvisionnement en eau; trans-
port de bagages.

35 Advice on business organisation and management
(in particular, with relation to the running of airports); market
study, research and analysis; commercial administration; offi-
ce functions; advertising; business matters; organisation of
commercial events.

36 Financial services; holding company services; in-
surance and monetary operations.

39 Transport of passengers and goods; storage of
goods; goods packing; travel information (including informa-
tion on flights); distribution and transport of energy and water;
water supply services; luggage transport.

(822) BX, 04.02.1999, 641161.
(300) BX, 04.02.1999, 641161.
(831) AM, AZ, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, KG, KP,

KZ, MA, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) NO.
(580) 20.05.1999

(151) 17.03.1999 711 075
(732) Unilever N.V.

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

(531) 2.9; 8.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ice.

(822) BX, 13.10.1998, 636783.
(300) BX, 13.10.1998, 636783.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, SE, TR.
(580) 20.05.1999

(151) 23.03.1999 711 076
(732) BONNET-CIDELCEM GRANDE CUISINE

Rue des Frères Lumière, Z.I. Mitry Compans, F-77290
MITRY MORY (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 11 Appareils de cuisson à induction, et notamment
plaques de cuisson.

11 Induction cooking apparatus, and especially coo-
king plates.

(822) FR, 06.10.1998, 98 752 896.

(300) FR, 06.10.1998, 98 752 896.

(831) BX.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 20.05.1999

(151) 26.03.1999 711 077
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(750) PIERRE FABRE SANTE Direction Propriété Intellec-
tuelle, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES
CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, compléments alimen-
taires contenant des vitamines et des minéraux.

5 Pharmaceutical products, food supplements con-
taining vitamins and minerals.

(822) FR, 01.10.1998, 98 753 224.

(300) FR, 01.10.1998, 98 753 224.

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

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

(527) GB.

(580) 20.05.1999

(151) 22.04.1999 711 078
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

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

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).
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(531) 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Chocolat et produits contenant du chocolat.

30 Chocolate and products containing chocolate.

(822) CH, 27.03.1997, 460622.
(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) 20.05.1999

(151) 09.03.1999 711 079
(732) Loris Azzaro B.V.

64, Laan van Westenenk, NL-7336 AZ APELDOORN
(NL).

(842) besloten vennootschap.

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

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

(822) BX, 04.11.1998, 641157.
(300) BX, 04.11.1998, 641157.
(831) AT, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 23.03.1999 711 080
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

Rheingaustrasse 190, D-65023 Wiesbaden (DE).

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

5 Veterinary products.

(822) DE, 25.02.1999, 39902057.

(300) DE, 15.01.1999, 39902057.
(831) BX, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 19.03.1999 711 081
(732) Adelina Scheiter GmbH

20, Ruchelnheimstrasse, D-63743 Aschaffenburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, en particulier robes, pantalons pour
femmes, pantalons pour hommes, vestes pour femmes et hom-
mes, jupes, blouses, chemises, gilets, manteaux.

(822) DE, 12.02.1999, 398 64 625.
(300) DE, 10.11.1998, 398 64 625.
(831) AT, BX, CH.
(580) 20.05.1999

(151) 22.03.1999 711 082
(732) Solco Basel AG

(Solco Basle Ltd)
Gellertstrasse 18, CH-4052 Basel (CH).

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

(531) 3.11; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu, bleu clair, blanc.  / Dark blue, blue, li-

ght blue, white. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques d'origine suisse.

5 Pharmaceutical products of Swiss origin.

(822) CH, 22.09.1998, 459947.
(300) CH, 22.09.1998, 459 947.
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(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KZ,
LV, PL, RO, RU, SK, UA, UZ, VN.

(832) FI, GB, GE, LT.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 16.03.1999 711 083
(732) M D SA

22, rue Saint-Augustin, F-75002 PARIS (FR).

(511) 24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 30.04.1997, 97676083.
(831) BX, DE.
(580) 20.05.1999

(151) 16.03.1999 711 084
(732) SHORTLINE TRANSPORT GMBH

18, Braungasse, A-2500 BADEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 39 Transport, expédition.

(822) AT, 16.03.1999, 181 068.
(300) AT, 21.09.1998, AM 5858/98.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.05.1999

(151) 19.04.1999 711 085
(732) LUÍS SANTOS & MONTEIRO, S.A.

Vila Meã, P-3500 POVOLIDE, Viseu (PT).

(531) 5.5; 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier hygiénique, serviettes de table en papier,
mouchoirs de poche en papier, papier pour essuyer et nettoyer,
en particulier rouleaux de cuisine.

(822) PT, 08.04.1999, 334 472.
(300) PT, 31.12.1998, 334 472.
(831) ES.
(580) 20.05.1999

(151) 25.03.1999 711 086
(732) AVANCE

1, rue des Abattoirs, F-71200 LE CREUSOT (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Beige, noir, bordeaux. Beige pour la partie dénominati-

ve et les contours des deux rectangles, noir pour le fond
du rectangle de la partie supérieure du logo, bordeaux
pour celui de la partie inférieure. / Beige, black, burgun-
dy. Beige for the name section and the contours of the
two rectangles, black for the rectangle background of
the upper part of the logo, burgundy for that of the
lower part.

(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear), headwear.

(822) FR, 04.11.1998, 98 757 728.
(300) FR, 04.11.1998, 98 757 728.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 16.03.1999 711 087
(732) AQUASOL HANDELSGES M.B.H.

14/20, Jägerstraße, A-1200 Wien (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir textiles en fibres naturelles décomposables.

(822) AT, 01.08.1994, 153 802.
(831) CZ, RO, SK.
(580) 20.05.1999

(151) 11.12.1998 711 088
(732) Ronwalt AG

Wigoltingerstrasse 14, Postfach 20, CH-8555 Müllheim
Dorf (CH).
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(531) 8.7; 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.

30 Pizzas.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 24.06.1998, 457029.
(300) CH, 24.06.1998, 457029.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(580) 20.05.1999

(151) 26.03.1999 711 089
(732) Madame Brigitte CHEVALLIER

63 rue de Neuvillette, F-76240 LE MESNIL ESNARD
(FR).

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébé, emplâtres,
matériel pour pansements à l'exception des instruments; matiè-
re pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
fectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

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

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use, baby food, plasters, materials for
dressings (except instruments); material for stopping teeth and
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

(822) FR, 28.09.1998, 98/751.619.
(300) FR, 28.09.1998, 98/751.619.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 25.01.1999 711 090
(732) RUBENA a.s.

deských bratrí 338, CZ-547 36 Náchod (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Moules métalliques, brides et pièces de rechange
pour l'industrie du caoutchouc, des matières plastiques et de
l'amiante.

7 Machines, dispositifs et pièces de rechange pour
l'industrie du caoutchouc, des matières plastiques et de l'amian-
te; courroies trapézoïdales en caoutchouc.

8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment.

10 Produits en caoutchouc à usage médical, notam-
ment prothèses mammaires, sucettes et tétines en silicone.

12 Pneus pour vélos et motocyclettes, chambres à air
pour vélos, chambres à air pour boyaux et chambres à air pour
vélomoteurs.

17 Mélanges en caoutchouc; pièces lourdes en caout-
chouc technique, notamment plaques, connexions de tuyaux,
sacs, barrages, sacs d'étanchéité et sacs de levage; pièces légè-
res en caoutchouc technique, notamment joints d'étanchéité,
manchettes, passe-fils, profils extrudés.

20 Pièces lourdes en caoutchouc technique, notam-
ment réservoirs, conteneurs; ressorts en caoutchouc.

24 Textiles caoutchoutés.
28 Articles de sport en caoutchouc, palets de hockey et

maquettes d'armes en caoutchouc.
37 Services d'entretien et de réparation, service

après-vente et montage de barrages.

(822) CZ, 25.01.1999, 215372.
(831) BG, DE, FR, HU, PL, SK.
(580) 20.05.1999

(151) 23.03.1999 711 091
(732) FAMOS Anstalt

Postfach 440, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; légumes conservés, séchés et cuits; confitures, fromages;
tous ces produits en relation avec des pommes de terre ou des
produits à base de pommes de terre.

(822) LI, 04.12.1998, 11000.
(300) LI, 04.12.1998, 11000.
(831) CH.
(580) 20.05.1999

(151) 09.02.1999 711 092
(732) IG Immobilien GmbH

7/4, Hohenstaufengasse, A-1010 Wien (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert. 
(511) 36 Assurances, finances, opérations financières et im-
mobilières, en particulier achat de biens immobiliers, construc-
tion et restauration d'immeubles à usage privé et commercial,
en particulier la construction d'appartements, de bureaux, d'ate-
liers, de dépôts, de garages ouverts et couverts par auto-finan-
cement et financement par capitaux empruntés, services d'in-
termédiaires en matière de projets de logements en copropriété
et d'appartements loués.

37 Construction et réparation ainsi que travaux d'ins-
tallation notamment construction, assainissement général et ré-
paration de bâtiments à usage privé et commercial.

(822) AT, 09.02.1999, 180 424.
(300) AT, 03.09.1998, AM 5455/98.
(831) BX, CN, CZ, DE, HU, SI.
(580) 20.05.1999

(151) 07.04.1999 711 093
(732) Société Suisse pour l'Industrie

Horlogère Management Services S.A.
6, Faubourg du Lac, CH-2500 Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres, horloges et leurs parties.

14 Watches, clocks and components thereof.

(822) CH, 10.03.1999, 460126.
(300) CH, 10.03.1999, 460126.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM,
UA.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 15.02.1999 711 094
(732) Eidgenössische Technische

Hochschule Zürich
Rämistrasse 101, CH-8092 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en organisation, en gestion et direction
des affaires, établissement de plans d'affaires; recrutement de
personnel et sélection du personnel; marketing, publicité, rela-
tions publiques; organisation et réalisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; recueil et systématisation de
données dans un fichier central.

36 Consultation en matière financière, collectes pour
des tiers et collectes d'utilité publique, prêts (finances), bourses
(d'études).

41 Education, formation, formation permanente, acti-
vités sportives et culturelles; organisation et conduite de confé-
rences, symposiums et de séminaires; organisation et réalisa-
tion d'expositions à buts culturels, sportifs, scientifiques,
techniques, éducatifs ou de formation permanente; mise à dis-
position de bibliothèques et de salles de lecture; mise à dispo-
sition d'archives (non électroniques); publication de livres et
d'autres imprimés.

42 Mise à disposition d'accès à des banques de don-
nées, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, mise à disposition de l'accès à des archives électroni-
ques.

(822) CH, 08.09.1998, 458750.
(300) CH, 08.09.1998, 458750.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 20.05.1999

(151) 03.03.1999 711 095
(732) Holdingmij. Bakker voor de Tuin B.V.

1-5, Meer & Duin, NL-2163 HA LISSE (NL).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; services administratifs.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.

41 Production de programmes de télévision concer-
nant la commercialisation de produits; publication de catalo-
gues permettant à des tiers de commander des produits.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; administrative services.

39 Transport; packaging and storage of goods.
41 Television program production with respect to

marketing of products; publishing of catalogues enabling third
parties to order products.

(822) BX, 17.02.1999, 640908.
(300) BX, 17.02.1999, 640908.
(831) FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 22.03.1999 711 096
(732) Agio Sigarenfabrieken N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).

(511) 34 Tabac, cigares et cigarettes.
34 Tobacco, cigars and cigarettes.

(822) BX, 25.02.1999, 641007.
(300) BX, 25.02.1999, 641007.
(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, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999
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(151) 02.03.1999 711 097
(732) euro travellers cheque

International, société anonyme

198A, Chaussée de Tervuren, B-1410 WATERLOO
(BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(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, également en rapport avec
l'utilisation de chèques de voyage; émission, acceptation et vé-
rification de chèques de voyage.

16 Printed matter used in the context of financial af-
fairs and banking, including traveler’s checks and checkbooks.

36 Financial services, also relating to the use of trave-
ler’s checks; issuance, acceptance and verification of traveler’s
checks.

(822) BX, 03.09.1998, 922512.

(300) BX, 03.09.1998, 922512.

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

(580) 20.05.1999

(151) 26.02.1999 711 098
(732) Alsecco Bauchemische Produkte

GmbH & Co. KG

50, Kupferstrasse, D-36922 Wildeck-Richelsdorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 19 Enduit léger.

19 Light coating.

(822) DE, 02.11.1998, 398 59 167.

(300) DE, 14.10.1998, 398 59 167.

(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 20.05.1999

(151) 07.03.1999 711 099
(732) SANMAO GROUP CORP.

(SanMao JiTuan GongSi)

CN-214426 Xinqiaozhen Jiangyinshi Jiansusheng
(CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Ao De Chen.
(511) 24 Tissus non compris dans d'autres classes, étoffes de
laine, cuir-laine, non-tissés (textile), essuie-verres, tentures
murales en matière textile, feutre.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, cravates, fou-
lards, gants (habillement), pull-overs, ceintures (habillement),
costumes de théâtre, lingerie de corps.

(822) CN, 21.02.1999, 1275857; 07.03.1999, 1281024.
(831) FR, IT.
(580) 20.05.1999

(151) 17.03.1999 711 100
(732) Aktiengesellschaft

Kühnle, Kopp & Kausch
2, Heßheimer Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Turbines, excepté pour véhicules routiers, en parti-
culier turbines à détente de gaz.

7 Turbines, except for road vehicles, in particular
gas expansion turbines.

(822) DE, 24.11.1998, 398 40 090.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 04.03.1999 711 101
(732) Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH

3-6, Bogenstrasse, D-27232 Sulingen (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge.  / Black and red. 
(511) 3 Parfumeries, cosmétiques.
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14 Bijouterie, joaillerie, bijoux fantaisie, épingles de
cravates, fixe-cravates, horlogerie et instruments chronométri-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe), en particulier bourses, por-
te-monnaie et portefeuilles (compris dans cette classe); sacs de
voyage et sacs à main; malles et valises; serviettes et porte-do-
cuments.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Perfumery, cosmetics.

14 Jewelry, fashion jewelry, tie pins, tie clips, timepie-
ces and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather and articles made
from these materials (included in this class), in particular pur-
ses, coin purses and pocket wallets (included in this class); tra-
veling bags and handbags; trunks and suitcases; briefcases.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 26.11.1998, 398 62 419.
(300) DE, 29.10.1998, 398 62 419.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 11.12.1998 711 102
(732) Bernina Electronic AG

Seestrasse, CH-8266 Steckborn (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Eléments de construction électroniques, garnitures
de construction électroniques, installations électroniques de
contrôle et de réglage de tous genres, y compris appareils de
mesure, de réglage et de commande pour la maison, en particu-
lier compteurs d'énergie, d'électricité, de gaz, de chaleur et
d'eau; indicateurs de volume; appareils pour la répartition indi-
viduelle des frais de chauffage; appareils de relève; appareils
pour la transmission des valeurs mesurées; pièces de tous les
produits précités; programmes d'ordinateurs pour le traitement
des données de mesure, la répartition proportionnelle de la con-
sommation mesurée, le calcul des frais et l'émission de factures
individuelles.

42 Conseils concernant la mesure de la consommation
individuelle d'électricité, de gaz, d'eau et de chaleur, le calcul
de frais d'après la consommation.

9 Electronic construction elements, electronic buil-
ding fittings, electronic monitoring and regulating installa-
tions of all kinds, in particular measuring, adjusting and con-
trolling apparatus for domestic purposes, especially energy,
electricity, gas, heat and water counters; volume indicators;
apparatus for calculating individual shares of heating costs;
meter reading apparatus; apparatus for transmitting measure-
ment results; parts of all of the above products; computer pro-
grams for processing measurement data, for the proportional
share of the measured consumption, for cost calculation, and
for the issuance of individual bills.

42 Advice on the measurement of individual consump-
tion of electricity, gas, water and heat, and on the calculation
of costs according to consumption.

(822) CH, 12.06.1998, 457028.

(300) CH, 12.06.1998, 457028.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL,
PT, RO, SI, SK, YU.

(832) DK, SE.

(580) 20.05.1999

(151) 01.04.1999 711 103
(732) COURIR

35 chemin de Montjean, Sentier 504, F-94260
FRESNES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 25.1; 26.1.

(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

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

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.

(822) FR, 05.11.1998, 98 758 724.

(300) FR, 05.11.1998, 98 758 724.

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

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

(527) GB.

(580) 20.05.1999

(151) 09.02.1999 711 104
(732) IG Döbling Herrenhaus-Bauträger GmbH

7/4, Hohenstaufengasse, A-1010 Wien (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 7.1; 27.5; 29.1.

(591) Noir, vert, gris. 

(511) 36 Auto-financement et financement par capitaux em-
pruntés, par des commissions pour l'entremise de logements en
copropriété et d'appartements loués et pour la construction et la
restauration d'immeubles à usage privé et commercial, en par-
ticulier la construction d'appartements, de bureaux, d'ateliers,
de dépôts, de garages ouverts et couverts.

37 Bâtiment (construction) et réparation ainsi que tra-
vaux d'installation, notamment construction, assainissement
général et réparation de bâtiments à usage privé et commercial.

(822) AT, 09.02.1999, 180 425.

(300) AT, 03.09.1998, AM 5456/98.

(831) BX, CN, CZ, DE, HU, SI.

(580) 20.05.1999

(151) 09.03.1999 711 105
(732) LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS, s r.o.

Hlavná 93, SK-040 01 Košice (SK).

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

(531) 1.5; 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, noir, blanc. 

(511) 36 Assurances pour les voyages.
39 Services consistant à procurer des transport aériens

réguliers; courtage de voyages aériens.
42 Informations concernant l'obtention des visas.

(822) SK, 16.09.1998, 181 921.

(831) CZ.

(580) 20.05.1999

(151) 28.01.1999 711 106
(732) GLOBAL GRAPHICS

(Société Anonyme)
Z.I. Pompey Industrie, F-54340 POMPEY (FR).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 7 Machines-outils; machines pour l'impression sur la
tôle; machines pour la photogravure; planches pour l'impres-
sion; machines pour l'impression offset; machines à imprimer;
cylindres d'imprimerie; matrices d'imprimerie (machines); ma-
chines pour la photocomposition.

9 Trames pour la photogravure; appareils pour pho-
tocalques; photocopieurs; sécheuses pour la photographie;
égouttoirs pour travaux photographiques; dispositif pour le
traitement des plaques photopolymères flexographiques à l'eau
comprenant une unité d'insolation, une unité de développe-
ment, une unité de séchage; dispositif pour le traitement de pla-
ques photopolymères flexographiques; appareils pour le traite-
ment horizontal ou continu de plaques photopolymères
flexographiques; châssis d'exposition rotatif pour les exposi-
tions de plaques photopolymères flexographiques vernies; en-
semble de traitement, séchage, finition et postexposition de
plaques photopolymères flexographiques vernies.

35 Publicité; aide à la direction des affaires; services
de conseil pour la direction des affaires; reproduction de docu-
ments; études de marchés; reproduction par héliographie; in-
formations d'affaires; reproduction de documents; traitement
de textes; traitement de l'image.

36 Affaires financières; affaires bancaires; investisse-
ment de capitaux; opérations financières.

(822) FR, 28.07.1998, 98 744 151.
(300) FR, 28.07.1998, 98 744 151.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 20.05.1999

(151) 24.02.1999 711 107
(732) BELVEDERE

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

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

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

(822) FR, 25.08.1998, 98 747 268.
(300) FR, 25.08.1998, 98 747 268.
(831) BX, PL.
(580) 20.05.1999

(151) 19.03.1999 711 108
(732) SIMEKS SMS, SIA

6, Tukuma iela, LV-1002 Riga (LV).
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(531) 11.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Café.

(822) LV, 20.01.1999, M 43 270.
(300) LV, 02.12.1998, M-98-2842.
(831) BY, DE, ES, KZ, PL, RU, UA.
(580) 20.05.1999

(151) 22.02.1999 711 109
(732) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt

Felelosségü Társaság
Attila tér 3, H-4029 Debrecen (HU).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 34 Boîtes à cigarettes, non en métaux précieux, blocs
de papier à cigarettes, nécessaire de poche pour rouler une ci-
garette, cigarettes (contenant des succédanés du tabac (non à
usage médical)), tabac, blagues, allumettes, cendriers, non en
métaux précieux, râteliers, cure-pipes, pipes, cigarillos, ciga-
res, instruments tranchants pour cigares, coupe-cigares.

(822) HU, 22.02.1999, 155766.
(831) CZ, SK.
(580) 20.05.1999

(151) 02.03.1999 711 110
(732) ATS Leichtmetallräder GmbH

34, Bruchstrasse, D-67098 Dürkheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Roues en métal léger.

(822) DE, 24.09.1998, 398 51 199.

(300) DE, 07.09.1998, 398 51 199.

(831) AT.

(580) 20.05.1999

(151) 01.04.1999 711 111
(732) ALCATEL

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Fibres optiques.

9 Optical fibres.

(822) FR, 08.10.1998, 98 753 350.

(300) FR, 08.10.1998, 98 753 350.

(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, RU.

(832) FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 20.05.1999

(151) 28.04.1999 711 112
(732) SI PING SHI LI LIAN GUI

FENG WEI DA JIU LOU

No 73, Nantianqiaojie, CN-136000 Tiexiqu, Sipingshi,
Jilin (CN).

(531) 28.3.

(561) LI LIAN GUI.

(511) 29 Viandes fumées.

30 Galettes.

42 Logement (hôtellerie, pensions), restaurant.

(822) CN, 30.12.1984, 217 649; 07.03.1995, 779235;
30.12.1984, 218047.

(831) DE, RU.

(580) 20.05.1999

(151) 01.03.1999 711 113
(732) RUGAOSHI ZHAIYOUJICHANG

Luqiaocun, Dengyuanxiang, CN-210000 Rugaoshi,
Jiangsu (CN).
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(531) 14.7; 25.3; 27.1.
(561) YING TIAN.
(511) 7 Moteurs diesels.

(822) CN, 21.03.1997, 965 982.
(831) EG, SK, VN.
(580) 20.05.1999

(151) 08.04.1999 711 114
(732) MAPPEI-Organisationsmittel GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles de bureau.

(822) DE, 15.03.1999, 398 71 740.
(300) DE, 14.12.1998, 398 71 740.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 20.05.1999

(151) 24.03.1999 711 115
(732) Joh. Vaillant GmbH u. Co.

40, Berghauser Strasse, D-42859 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure, de commande ou de réglage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, pour la cuisson des aliments, de refroidissement, de
séchage, de ventilation ou de conduite d'eau, des chauffe-eaux/
chauffe-bains, des chaudières ou des brûleurs.

(822) DE, 21.12.1998, 398 61 695.
(300) DE, 21.10.1998, 398 61 695.
(831) AT, CH.
(580) 20.05.1999

(151) 24.03.1999 711 116
(732) Joh. Vaillant GmbH u. Co.

40, Berghauser Strasse, D-42859 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure, de commande ou de réglage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, pour la cuisson des aliments, de refroidissement, de
séchage, de ventilation ou de conduite d'eau, des chauffe-eaux/
chauffe-bains, des chaudières ou des brûleurs.

(822) DE, 21.12.1998, 398 61 694.
(300) DE, 21.10.1998, 398 61 694.
(831) AT, CH.
(580) 20.05.1999

(151) 24.03.1999 711 117
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(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; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; disinfectants.

(822) DE, 17.11.1998, 398 56 982.
(300) DE, 05.10.1998, 398 56 982.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 05.03.1999 711 118
(732) DECALOG GENIE INFORMATIQUE, S.A.S.

5 rue Bachaumont, F-75002 PARIS (FR).
(842) S.A.S..

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
gestion de fichiers informatiques; recrutement de personnel.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs; mes-
sagerie électronique; transmission de messages et d'images as-
sistée par ordinateur.

42 Concession de licences de propriété intellectuelle;
conception (travaux d'ingénieurs); consultation en matière
d'ordinateur; consultation en matière de sécurité; consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite de projets); éla-
boration et conception de logiciels; étude de projets techniques;
expertises (travaux d'ingénieurs); location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; location d'ordinateur;
location de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels;
programmation pour ordinateurs; recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers.

35 Organizational and business consultancy; compu-
ter file management; personnel recruitment.

38 Communication via computer terminals; e-mail;
computer-assisted transmission of messages and images.

42 Licensing of intellectual property; professional de-
sign services; consultancy in the field of computer hardware;
security consultancy; professional consultancy (unrelated to
project control); computer software design and development;
technical project studies; expertise activities; rental of access
time to a database; computer rental; rental of computer
software; software updating; computer programming; new
product research and development for third parties.

(822) FR, 01.09.1998, 98 748 191.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 29.10.1998 711 119
(732) FRANCISCO SEGARRA GOSALVEZ

C/Temprado, 14, E-12002 CASTELLON (ES).

(531) 7.1; 25.12; 26.4; 27.5.
(571) Consiste en la dénomination "BHD" représentée par un

type de lettres capricieux à double trait, la représenta-
tion graphique d'une maison de type capricieux appa-
raissant à droite de la dénomination; tout cela s'inscrit à
l'intérieur d'un rectangle horizontal, sa partie interne
étant divisée en deux zones de tailles différentes, la par-
tie droite étant massive et de plus petite taille que la gau-
che. / The trademark consists of the denomination
"BHD" represented by a fancy bold letter type, the ori-
ginal graphic representation of a house appearing at
the right of the denomination; the pattern is framed by
a horizontal rectangle, divided into two zones of diffe-
rent sizes, the right-hand part being solid and smaller in
size than the left-hand part.

(511) 36 Services immobiliers.
36 Real estate services.

(822) ES, 07.09.1998, 2.159.547.
(300) ES, 30.04.1998, 2.159.547.
(831) BX, CU, DE, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 04.02.1999 711 120
(732) D. CECILIO MARTINEZ PERTUSA

Sor Josefa Alcorta, 43, ELCHE (ALICANTE) (ES).

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) ES, 07.12.1998, 2119919.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 20.05.1999

(151) 10.03.1999 711 121
(732) GRIMAC S.R.L.

Via Morazzo no. 2, I-40069 ZOLA PREDOSA (BOLO-
GNA) (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste en un dessin ayant une forme ovale

placée à l'horizontale, constituée de deux lettres majus-
cules "G" opposées renfermant l'écriture "GRIMAC"; la
marque peut être reproduite dans n'importe quelle cou-
leur ou combinaison de couleurs.

(511) 7 Machines pour traiter le café à usage industriel et
professionnel; machines à moudre le café.

9 Doseurs, appareils pour le dosage du café.
11 Machines à café électriques; pièces de rechange

pour machines à café; filtres; réfrigérateurs, appareils pour la
production de glaçons; lave-vaisselle, lave-tasses.

21 Machines à café à usage domestique, non électri-
ques.

30 Café.

(822) IT, 10.03.1999, 775616.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 20.05.1999

(151) 04.03.1999 711 122
(732) BÄKO-BUNDESZENTRALE

Bundeszentrale Deutscher Bäcker-
und Konditorengenossenschaften
eingetragene Genossenschaft
87, Rhöndorfer Strasse, D-53604 Bad Honnef (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pain, pâtisserie, confiserie.

42 Restauration (alimentation).

(822) DE, 25.09.1998, 398 35 153.
(831) AT, CH.
(580) 20.05.1999

(151) 05.03.1999 711 123
(732) Pascoe Pharmazeutische

Präparate GmbH
55, Schiffenberger Weg, D-35394 Gießen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques contre le rhumatisme.

(822) DE, 25.09.1989, 1 146 743.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, MD, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 20.05.1999

(151) 17.03.1999 711 124
(732) Ei Euroimplant GmbH

24-26, Wipplingerstraße, A-1010 Wien (AT).
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(531) 27.5.
(511) 10 Pièces à implanter, notamment prothèses de la poi-
trine, des coudes, vasculaires, des mains, des hanches, des ge-
noux et des épaules; appareils, instruments et machines à usage
médical, chirurgical et dentaire pour la fixation des prothèses et
leur préparation, notamment au moyen d'un diagnostic.

(822) AT, 22.08.1978, 88846.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PT,

RO, SI, SK, YU.
(580) 20.05.1999

(151) 18.03.1999 711 125
(732) "3-E" Handels-und

Dienstleistungs AG
50, Uhlandstrasse, A-4600 Wels (AT).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) AT, 17.12.1998, 179 615.
(300) AT, 17.11.1998, AM 7108/98.
(831) DE.
(580) 20.05.1999

(151) 20.04.1999 711 126
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemienih izdelkov, d.d.
57, Verovskova, SI-1526 LJUBLJANA (SI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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) SI, 17.11.1998, 9871647.
(300) SI, 17.11.1998, Z-9871647.
(831) BA, CZ, HR, LV, MK, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 20.05.1999

(151) 19.03.1999 711 127
(732) REDIMALHAS - EMPRESA TEXTIL, LDA.

LORDEMÃO, COIMBRA (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements en tricot (d'usage extérieur) pour hom-
mes, femmes et enfants.

(822) PT, 19.03.1999, 300.619.
(831) DE.
(580) 20.05.1999

(151) 13.03.1999 711 128
(732) OSRAM

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques.

11 Appareils d'éclairage.

(822) DE, 22.07.1997, 397 24 597.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(580) 20.05.1999

(151) 16.03.1999 711 129
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KONTSERN EVROSOFT"
54, oul. Gilyarovskogo, RU-129110 Moskva (RU).

(531) 26.4; 27.5; 28.5.
(561) AKST.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; 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.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) RU, 09.03.1999, 172858.
(300) RU, 17.09.1998, 987146989.
(831) UA.
(580) 20.05.1999

(151) 01.04.1999 711 130
(732) COURIR

35 chemin de Montjean, Sentier 504, F-94260
FRESNES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

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

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.

(822) FR, 05.11.1998, 98 758 725.
(300) FR, 05.11.1998, 98 758 725.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 29.03.1999 711 131
(732) Ing. Holcepl Jaroslav

Chodou| 22, CZ-267 51 Zdice (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la scien-
ce et à l'agriculture.

5 Produits vétérinaires, préparations pour décorner
des veaux, désinfectants.

(822) CZ, 29.03.1999, 216878.
(300) CZ, 09.10.1998, 136698.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 20.05.1999

(151) 19.03.1999 711 132
(732) SOCIETE ANONYME DES

ETABLISSEMENTS CATU
(société anonyme)
10-18 avenue Jean-Jaurès, F-92220 BAGNEUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipements de mise à la terre et en court-circuit,
pinces de mise à la terre et en court-circuit, perches de mise à
la terre et en court-circuit, connecteurs de câbles, bandes et rac-
cords de terre, barrettes de coupure, conducteurs électriques,
shunts, pinces de dérivation, liaisons électriques équipotentiel-
les, étaux, sabots et piquets de mise à la terre, appareils mobiles
de mise à la terre, porte-fusibles, matériel de sauvetage pour ac-
cidents électriques, alimentations électriques, cordons de bran-
chement, détecteurs de tension, de mise à la terre et en
court-circuit, extincteurs.

(822) FR, 22.06.1990, 1 735 545.
(831) PL.
(580) 20.05.1999

(151) 01.04.1999 711 133
(732) COURIR

35 chemin de Montjean, Sentier 504, F-94260
FRESNES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

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

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.

(822) FR, 05.11.1998, 98 758 723.
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(300) FR, 05.11.1998, 98 758 723.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 07.04.1999 711 134
(732) Tradco Holding SA

75, rue de Lyon, CH-1203 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Thés et épices.

(822) CH, 25.01.1999, 458525.
(300) CH, 25.01.1999, 458525.
(831) CN, DZ, FR, MA.
(580) 20.05.1999

(151) 07.04.1999 711 135
(732) Lavana Textil AG

Hofstrasse 106, CH-8620 Wetzikon ZH (CH).

(541) caractères standard.
(511) 24 Textiles d'intérieur en tout genre, compris dans cet-
te classe.

(822) CH, 11.09.1998, 459277.
(831) AT, DE.
(580) 20.05.1999

(151) 26.03.1999 711 136
(732) FABRIQUE DE FERMETURES ET VOLETS

ROULANTS ALFRED WEBER
Société Anonyme
63, rue Principale, F-67140 SAINT-PIERRE (FR).

(511) 6 Fermetures métalliques pour bâtiment, à savoir vo-
lets, volets roulants, volets en abattant, volets pour toiture, por-
tes, portes de garage, fenêtres, quincaillerie du bâtiment métal-
lique.

19 Fermetures en bois, en plastique pour bâtiment, à
savoir volets, volets roulants, volets en abattant, volets pour
toiture, portes, portes de garages, fenêtres.

20 Garnitures de fenêtres, de portes et de volets non
métalliques, quincaillerie du bâtiment en bois et en plastique.

(822) FR, 02.10.1998, 98 753 214.
(300) FR, 02.10.1998, 98 753 214.
(831) DE.
(580) 20.05.1999

(151) 26.03.1999 711 137
(732) FABRIQUE DE FERMETURES ET VOLETS

ROULANTS ALFRED WEBER
Société Anonyme
63, rue Principale, F-67140 SAINT-PIERRE (FR).

(511) 6 Fermetures métalliques pour bâtiment, à savoir vo-
lets, volets roulants, volets en abattant, volets pour toiture, por-
tes, portes de garage, fenêtres, quincaillerie du bâtiment métal-
lique.

19 Fermetures en bois, en plastique pour bâtiment, à
savoir volets, volets roulants, volets en abattant, volets pour
toiture, portes, portes de garages, fenêtres.

20 Garnitures de fenêtres, de portes et de volets non
métalliques, quincaillerie du bâtiment en bois et en plastique.

(822) FR, 02.10.1998, 98 753 213.
(300) FR, 02.10.1998, 98 753 213.
(831) DE.
(580) 20.05.1999

(151) 31.03.1999 711 138
(732) Compagnie Générale des Etablissements

Michelin - Michelin & Cie
12, cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Avertisseurs de perte de pression dans les pneuma-
tiques.

12 Pneus et roues de véhicules.
9 Warning devices for loss of tyre pressure.

12 Vehicle tyres and wheels.

(822) FR, 29.10.1998, 98757232.
(300) FR, 29.10.1998.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PL, PT, RO.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 10.03.1999 711 139
(732) Sven Winter

12, Eichenkamp, D-38543 Hillerse (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques, à savoir spiritueux.

(822) DE, 03.12.1998, 398 47 133.
(831) AT.
(580) 20.05.1999

(151) 08.03.1999 711 140
(732) SOCIETE COOPERATIVE

GROUPEMENTS D'ACHATS DES
CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative à
capital variable
52 rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construc-
tion); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

(822) FR, 19.10.1998, 98 755 016.
(300) FR, 19.10.1998, 98/755016.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 20.05.1999

(151) 22.03.1999 711 141
(732) ARLOP - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

CARNES, LDA.
Avª de Portugal, Póvoa da Galega, P-2665 MILHARA-
DO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande fraîche, congelée et transformée.

(822) PT, 15.12.1992, 267 861.
(831) MZ.
(580) 20.05.1999

(151) 12.04.1999 711 142
(732) SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CAFÉS

ARPEJO LDA.
Av. Xavier Teixeira, P-5400 CHAVES (PT).

(531) 27.5.
(511) 30 Café.

(822) PT, 14.04.1997, 312 428.
(831) FR.
(580) 20.05.1999

(151) 24.03.1999 711 143
(732) Joh. Vaillant GmbH u. Co.

40, Berghauser Strasse, D-42859 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Piles à combustible; générateurs d'électricité.

9 Appareils de mesurage, de commande et de régla-
ge.

11 Appareils de chauffage et de ventilation chauffés
par combustible.

42 Services d'ingénieur.

(822) DE, 09.11.1998, 398 59 500.

(300) DE, 15.10.1998, 398 59 500.

(831) AT, CH.

(580) 20.05.1999

(151) 20.04.1999 711 144
(732) Christopher Lamb

26, chemin des Tattes, CH-1222 Vésenaz (CH).

Antoine Ris

4, place de l'Etrier, CH-1224 Chêne-Bougeries (CH).

(750) Christopher Lamb, 26, chemin des Tattes, CH-1222 Vé-
senaz (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Blanc, noir, vert, bleu, orange et fuchsia.  / White, black,
green, blue, orange and fuchsia. 

(511) 16 Serviettes et serviettes de toilette en papier; bavet-
tes, bavoirs, tabliers et protections jetables contre les souillures
en papier.

25 Bavettes, bavoirs, tabliers.

16 Towels and face towels of paper; bibs, aprons and
disposable protections against dirt made of paper.

25 Bibs, aprons.

(822) CH, 16.12.1997, 452527.

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

(832) GB, TR.

(527) GB.

(580) 20.05.1999

(151) 02.04.1999 711 145
(732) Amora Maille

48, Quai Nicolas Rolin, F-21000 Dijon (FR).

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

(531) 1.3; 5.7; 24.1; 25.1; 29.1.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

29 Edible oils and fats.

(822) FR, 08.10.1998, 98 753 369.
(300) FR, 08.10.1998, 98 753 369.
(831) CH, MC, PL.
(832) NO.
(580) 20.05.1999

(151) 31.03.1999 711 146
(732) CSP INTERNATIONAL

INDUSTRIA CALZE S.P.A.
5/C, Via Piubega, I-46040 CERESARA (MANTOVA)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Bas et collants; vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 31.03.1999, 776632.
(300) IT, 09.12.1998, MI98C 011905.
(831) CH, CN, HR, HU, PL, RU, SI, YU.
(580) 20.05.1999

(151) 06.04.1999 711 147
(732) OKAÏDI

162, boulevard de Fourmies, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette; huiles essen-
tielles; produits de lavage; savons; laits et huiles de toilette; talc
pour la toilette; huile d'amandes; lait d'amandes à usage cosmé-
tique; produits et préparations cosmétiques pour les soins de la
peau et pour le bain; pommades à usage cosmétique, sham-
pooings, lotions capillaires et produits pour le soin des che-

veux; dentifrices; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosméti-
que; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.

9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage;
thermomètres pour le bain, thermomètres ambiants; harnais de
sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipements de
sport; filets de protection contre les accidents; instruments
d'alarme; lunettes, étuis à lunettes, jumelles; pèse-lait, pipettes;
minuteries, prises de courant et dispositifs de sécurité pour pri-
ses; appareils d'intercommunication; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision; appareils photographiques; bandes vi-
déo; caméras (appareils cinématographiques); supports d'enre-
gistrements magnétiques; disques magnétiques, optiques,
disques compacts (audio-vidéo); appareils d'enseignement
audiovisuel (appareils scolaire), ceintures et gilets de natation;
masques de plongée; casques de protection.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; coffrets à bijoux en métaux précieux;
horlogerie et instruments chronométriques; boutons de man-
chette; fixe-cravates; épingles de cravates, épingles de parure,
épinglettes (bijouterie); étuis à cigarettes en métaux précieux;
porte-monnaie en métaux précieux; porte-clés de fantaisie,
montres et bracelets de montres, cadrans solaires; vaisselle en
métaux précieux.

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises; sacs à
main; sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs d'éco-
liers; sacs de voyage; cartables; porte-monnaie non en métaux
précieux; étuis pour clés; parasols, parapluies, ombrelles; cof-
frets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-ca-
ses"; sacoches pour porter les enfants; sacs-housses pour vête-
ments (pour le voyage); boîtes à chapeau en cuir.

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie; lin-
gerie; sous-vêtements; culottes; pyjamas; robes de chambre;
chandails; jupes; robes; pantalons; vestes; manteaux; chemise-
rie, foulards, ceintures; gants (habillement); chapeaux, cas-
quettes, vêtements imperméables; articles chaussants; chaus-
settes, collants; bottes, chaussures et pantoufles; chaussons;
bretelles; maillots de bain; peignoirs de bain; bavoirs non en
papier; couche-culottes; couches et langes en matières textiles;
layettes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
épinglettes; agrafes et attaches pour vêtements; badges orne-
mentaux; bandeaux et filets pour les cheveux, épingles à che-
veux, barrettes; colifichets; fermetures à glissière; lacets de
chaussures; boutons-pression; boucles de chaussures; attaches
de bretelles; fermoirs de ceintures; rubans élastiques; jabots
(dentelles); pièces collables à chaud pour l'ornement ou la ré-
paration d'articles textiles (mercerie); paillettes pour vête-
ments; boîtes à couture; perruques.

3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing, de-
greasing and abrasive preparations; perfumes, eaux de toilet-
te; essential oils; washing products; soaps; toiletry milks and
oils; talcum powder for toilet use; almond oil; almond oil for
cosmetic purposes; cosmetic products and preparations for
skincare and for the bath; pomades for cosmetic purposes,
shampoos, hair lotions and hair care products; dentifrices;
cotton wads and cotton buds for cosmetic purposes; tissues im-
pregnated with cosmetic lotions.

9 Weighing and measuring apparatus and instru-
ments; thermometers for baths, ambient thermometers; safety
restraints other than for vehicle seats or sports equipment; nets
for protection against accidents; alarms; eyeglasses, eyeglass
cases, binoculars; lactometers, pipettes; timers, power outlets
and security devices for sockets; intercommunication appara-
tus; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; apparatus for games adapted for use with te-
levision receivers only; photographic apparatus; videotapes;
cameras (cinematographic apparatus); magnetic recording
media; magnetic discs, optical discs, compact discs (audio/vi-
deo); audiovisual teaching apparatus (for schools), swimming
belts and jackets; diving masks; protective helmets.
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14 Precious metals and alloys thereof; jewellery, pre-
cious stones; jewel cases of precious metal; timepieces and
chronometric instruments; cuff links; tie clips; tiepins, orna-
mental pins, lapel badges (jewellery); cigarette cases of pre-
cious metal; purses of precious metal; fancy key rings, watches
and watchstraps, sundials; tableware of precious metal.

18 Leather and imitation leather; trunks and suitca-
ses; reticules; rucksacks, shopping bags, beach bags, school
bags; overnight bags; satchels; non-precious metal purses;
key-cases; parasols, umbrellas, parasols; unfitted vanity ca-
ses; sling bags for carrying infants; garment bags for travel;
leather hatboxes.

25 Ready-made clothing, knitwear and hosiery; linge-
rie; underwear; breeches; pyjamas; dressing gowns; jumpers;
skirts; frocks and dresses; trousers; jackets; coats; shirts, scar-
ves, belts; gloves (clothing); hats, caps, waterproof garments;
footwear; socks, pantyhose; boots, footwear and slippers; slip-
pers; braces; swimwear; bath robes; bibs, not of paper; dispo-
sable diapers; textile napkins and small flannel blankets; layet-
tes.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers; lapel
bages; hooks and fasteners for clothing; ornamental badges;
hair bands and hairnets, hair pins, slides; frippery; zip faste-
ners; shoelaces; snap fasteners; shoe clips; fasteners for bra-
ces; belt clasps; elastic ribbons; frills (lace); heat adhesive
patches for decorating or repairing textile articles (haber-
dashery); spangles for clothing; sewing boxes; wigs.

(822) FR, 17.03.1997, 97668924.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, MA, MC, PL,

PT, SK, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 30.04.1999 711 148
(732) HASSAN BENNIS

19-23 Zone Industrielle Sidi Ghanem, MARRAKECH
(MA).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, huiles d'olives, fruits
au sirop.

30 Condiments.
31 Olives.

(822) MA, 15.12.1998, 68181.
(300) MA, 15.12.1998, 68181.
(831) BX, CH, CN, DE, IT, RU, UA.
(580) 20.05.1999

(151) 17.03.1999 711 149
(732) The All Blacks B.V.

46B, Lorentzweg, NL-1221 EH HILVERSUM (NL).
(842) besloten vennootschap, Pays-Bas.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc.  / Red and white. 
(511) 9 Disques phonographiques, cassettes, bandes vidéo
et autres supports d'enregistrement audio et vidéo.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; catalogues, brochures, dépliants et
autres produits de l'imprimerie; matériel publicitaire imprimé.

9 Phonograph records, cassettes, videotapes and
other audio and video recording media.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; catalogs, pamphlets, leaflets and other
printed matter; printed advertising material.

(822) BX, 11.12.1998, 639938.
(300) BX, 11.12.1998, 639938.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 16.04.1999 711 150
(732) AVON S.A.

45, rue Pierre-Charron, F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 06.11.1998, 98 758 225.
(300) FR, 06.11.1998, 98/758225.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

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

(580) 20.05.1999

(151) 17.03.1999 711 151
(732) LABORATOIRE INNOTHERA

(Société Anonyme)
10, Avenue Paul-Vaillant Couturier, F-94110 AR-
CUEIL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Recherche scientifique, médicale et en bactériolo-
gie, recherche en chimie pharmaceutique, recherche en conten-
tion médicale et en phlébologie, consultation en matière de
pharmacie.

42 Scientific, medical and bacteriological research,
research in pharmaceutical chemistry, research in medical re-
tention and phlebology, pharmacy consultancy.

(822) FR, 05.11.1998, 98 757 999.
(300) FR, 05.11.1998, 98 757 999.
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(831) DE.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 15.02.1999 711 152
(732) Automation,

Press and Tooling AP&T AB
Pl. 2012, S-520 24 BLIDSBERG (SE).

(842) Joint-stock limited, Sweden.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 7 Robots (machines) including press robots; presses;
presses (machines for industrial purposes) including presses
for deep-drawing and/or reserve pressing; tools (parts of ma-
chines) including press tools; feeders (machines) including
belt-feeders and blank feeders; feeders (parts of machines);
punching machines; die stamping machines; clippers (machi-
nes); embossing machines; plate bending machines; sheet me-
tal working machines; control gears and mechanisms for robots
(machines), presses (machines for industrial purposes) and fee-
ders (machines).

7 Robots (machines), en particulier robots à presser;
pressoirs; presses (machines à usage industriel), notamment
presses d'emboutissage et/ou de réserve; outils (pièces de ma-
chines), en particulier outils de presse; chargeurs (machines),
notamment distributeurs à courroies et distributeurs d'ébau-
ches; entraîneurs (pièces de machines); poinçonneuses; es-
tampilleuses; tondeuses (machines); machines à repousser;
machines à cintrer les tôles; machines à travailler la tôle; com-
mandes à réglage pour robots (machines), presses (machines à
usage industriel) et distributeurs (machines).

(822) SE, 10.05.1996, 312 868.
(832) FR, PL.
(580) 20.05.1999

(151) 15.02.1999 711 153
(732) Edenta AG

Dental rotary instruments
Hauptstrasse 7, CH-9434 Au SG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments dentaires et instruments pour la techni-
que dentaire, en particulier instruments diamantés.

10 Dental instruments and instruments used in dentis-
try techniques, in particular diamond instruments.

(822) CH, 02.09.1998, 458224.
(300) CH, 02.09.1998, 458224.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 25.03.1999 711 154
(732) Wiesner-Hager Möbel

Gesellschaft mbH
22, Linzer Straße, A-4950 ALTHEIM (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège ou en matières plas-
tiques.

(822) AT, 25.03.1999, 181 277.
(300) AT, 23.02.1999, AM 1066/99.
(831) BX, DE, FR.
(580) 20.05.1999

(151) 25.03.1999 711 155
(732) Wiesner-Hager Möbel

Gesellschaft mbH
22, Linzer Straße, A-4950 ALTHEIM (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège ou en matières plas-
tiques.

(822) AT, 25.03.1999, 181 276.
(300) AT, 23.02.1999, AM 1065/99.
(831) BX, DE, FR.
(580) 20.05.1999

(151) 31.03.1999 711 156
(732) Gli QUATTRI Haberl & Partner OHG

14, Fürbergstraße, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 1.1; 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

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

non compris dans d'autres classes.
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).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) AT, 11.12.1998, 179 457.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.

(580) 20.05.1999

(151) 31.03.1999 711 157
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(541) caractères standard.

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

(822) AT, 23.12.1998, 179 727.

(300) AT, 27.10.1998, AM 6652/98.

(831) CH, IT.

(580) 20.05.1999

(151) 02.11.1998 711 158
(732) DB INTERNATIONAL

DI DARIO BERTERO
Via Caboto 35, I-10129 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(571) Inscription "DB INTERNATIONAL" surmontée par la

représentation stylisée des lettres "D" et "B" en couleurs
contrastantes.

(511) 35 Consultation en matière de marketing, communica-
tion et production à sociétés qui travaillent dans le domaine
textile, de la couture et des vêtements; consultation en matière
de gestion, des sociétés qui travaillent dans le domaine textile,
de la couture et des vêtements.

36 Consultation en matière financière des sociétés qui
travaillent dans le domaine textile, de la couture et des vête-
ments.

41 Formation professionnelle des sociétés qui tra-
vaillent dans le domaine textile, de la couture et des vêtements.

42 Consultation en matière de l'informatique et con-
sultation opérationnelle des sociétés qui travaillent dans le do-
maine textile, de la couture et des vêtements; consultation en
matière de recherche professionnelle des sociétés qui tra-
vaillent dans le domaine textile, de la couture et des vêtements;
services de consultation en particulier étude de tendance pour
la création des collections de mode.

(822) IT, 02.11.1998, 761330.
(300) IT, 04.05.1998, TO98C001445.
(831) CH, CN.
(580) 20.05.1999

(151) 09.04.1999 711 159
(732) Société BLANCOLOR (Société Anonyme)

Rue de Mousselière, F-30133 LES ANGLES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des iso-
lants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille et la dé-
térioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour mé-
taux, ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuilles et en poudre pour les peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes.

(822) FR, 23.10.1998, 98/756.683.
(300) FR, 23.10.1998, 98/756.683.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 20.05.1999

(151) 15.03.1999 711 160
(732) SIMOTRA société anonyme

Tour Maine Montparnasse, 33, avenue du Maine,
F-75015 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 6 Constructions transportables métalliques, maté-
riaux de construction métalliques, conteneurs métalliques pour
le transport intermodal, maritime et terrestre.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses, conditionnement de produits; locaux de véhicules de trans-
port.

40 Traitement de matériaux, scierie, rabotage, polissa-
ge, découpage, revêtement métallique.

(822) FR, 07.10.1998, 98753065.
(300) FR, 07.10.1998, 98753065.
(831) IT.
(580) 20.05.1999

(151) 28.01.1999 711 161
(732) Marc O'Polo GmbH

32, Hofmühlstrasse, D-83071 Stephanskirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; cosmetics, soaps, perfumery, toilet waters of all kinds,
particularly perfume, eau de parfum, eau de toilette, deodo-
rants; essential oils; hair lotions; hair cleaning and hair caring
substances; creams for the skin; lotions for cosmetic purposes;
shaving substances and substances for after shaving care; den-
tifrices; cosmetic bathing additives; lipsticks; cotton buds for
cosmetic purposes; nail polish; shoe polish; make-up.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording discs; auto-
matic vending machines and mechanisms for coin-operated ap-
paratus; cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; eye
glasses and their parts, particularly sunglasses, sports glasses,
protective eye pieces; frames for eye glasses; lenses for eye
glasses, cases for eye glasses; binoculars; protective helmets
for motor cycles and bicycles; alarm systems.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie; costume jewellery, precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; briefcases; bags, handbags, school
bags, rucksacks; travelling sets (leatherware); small articles of
leather; purses, pocket wallets, key cases, hip bags, belt bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear, headgear, upper clothing for
gentlemen, ladies and children; underwear and undergarments;
corsetry; hosiery; bathing items for gentlemen and ladies; clo-
thing for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; leisure
and city shoes for gentlemen and ladies, childrens’ shoes; shoes
for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; clothing,

footwear and headgear for soccer, basketball, handball and vol-
leyball; clothing, footwear and headgear for jogging, fitness
training and gymnastics; clothing, footwear and headgear for
tennis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear
for inline-skating, skateboarding, roller skating, hockey, foot-
ball, baseball and clothing, footwear and headgear for cycling;
clothing, footwear and headgear for horseriding; clothing, foo-
twear and headgear for golf; clothing, footwear and headgear
for water sports, particularly for surfing, sailing, rowing, ca-
noeing and diving; clothing, footwear and headgear for alpine
skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing, foo-
twear and headgear for ice-skating and ice hockey; children’s
wear; baby nappies of textile materials.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cosmétiques, savons, produits de parfumerie, eaux de
toilette en tous genres, en particulier parfums, eaux de parfum,
eaux de toilette, déodorants; huiles essentielles; lotions capil-
laires; substances pour le nettoyage et les soins du cheveu; crè-
mes pour la peau; lotions à usage cosmétique; produits de
rasage et produits après-rasage; dentifrices; additifs cosméti-
ques pour le bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; vernis à ongles; cirages pour chaussures; fards.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; lunettes
et leurs éléments, en particulier lunettes de soleil, lunettes de
sport, lunettes protectrices; montures de lunettes; verres de lu-
nettes, étuis à lunettes; jumelles; casques de protection pour
motocycles et bicyclettes; systèmes d'alarme.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijouterie,
bijouterie fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques; bracelets de montre.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et sacs
de voyage; serviettes ou porte-documents; sacs, sacs à main,
sacs d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie);
petits articles en cuir; bourses, portefeuilles, étuis porte-clés,
sacs banane, ceintures banane; parapluies, parasols et can-
nes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
dessus pour hommes, femmes et enfants; lingerie de corps et
sous-vêtements; corsets; bonneterie; articles de bain pour
hommes et femmes; vêtements pour la randonnée, la randon-
née de haute montagne, les sports de plein air et l'alpinisme;
chaussures de loisir et chaussures de ville pour hommes et fem-
mes, chaussures pour enfants; chaussures pour la randonnée,
la randonnée de haute montagne, les sports de plein air et l'al-
pinisme; vêtements, chaussures et chapeaux de football, bas-
ket-ball, handball et volley-ball; vêtements, chaussures et cha-
peaux de jogging, de fitness et de gymnastique; vêtements,
chaussures et chapeaux de tennis, de squash et de badminton;
vêtements, chaussures et chapeaux pour la pratique du patin à
roulettes alignées, de la planche à roulettes, du hockey, du
football et du base-ball et vêtements, chaussures et chapeaux
pour le cyclisme; vêtements, chaussures et chapeaux pour
l'équitation; vêtements, chaussures et chapeaux de golf; vête-
ments, chaussures et chapeaux pour les sports aquatiques, en
particulier pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plon-
gée; vêtements, chaussures et chapeaux pour le ski alpin, le ski
de fond et le surf des neiges; vêtements, chaussures et cha-
peaux pour le patinage artistique et le hockey sur glace; vête-
ments pour enfants; couches en matières textiles pour bébés.

(822) DE, 22.09.1998, 398 43 436.
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(300) DE, 31.07.1998, 398 43 436.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, HR, HU, IT, LV, PL, PT, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 12.01.1999 711 162
(732) LYNCEAN TRADING CO., LTD.

(Linxin Maoyi Youxian Gongsi)
8F-1,NO. 87, SUNG CHIANG RD., TAIPEI,
TAIWAN (CN).

(531) 27.5.
(511) 24 Cloth, bolting cloth; quilts and cotton-padded bed
mattresses, covers for quilts; coverlets (bedspreads); pillow ca-
ses; blankets (bed); wall hangings of textile; coverings of tex-
tile or plastic for furniture.

25 Clothing; boots and shoes; scarves; mufflers; head-
gear, hats; ear muffs (clothing); hosiery; gloves (clothing), mit-
tens.

24 Toile, étamine de blutoir; couettes et matelas rem-
bourrés de coton, housses de couettes; courtepointes (cou-
vre-lits); taies d'oreiller; couvertures de lit; tentures murales
en matières textiles; housses en en matières textiles ou plasti-
que pour meubles.

25 Vêtements; bottes et chaussures; foulards; ca-
che-nez; chapellerie, chapeaux; couvre-oreilles (habillement);
bonneterie; gants, moufles.

(821) CN, 04.01.1999, 9900001254.

(822) CN, 04.01.1999, 9900001255.
(300) CN, 04.01.1999, 9900001254.
(300) CN, 04.01.1999, 9900001255.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 07.04.1999 711 163
(732) TAITTINGER société anonyme

9, place Saint Nicaise, F-51100 REIMS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 26.10.1998, 98 756 172.
(300) FR, 26.10.1998, 98 756 172.
(831) AT, CZ, DE, ES, LV, PL, PT, SK, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 29.03.1999 711 164
(732) SOCIETE D'IMPORTATION DE DIFFUSION

OU DISTRIBUTION D'ARTICLES DE SPORT
S.I.D.A.S. - Société anonyme
Z.A. Le Parvis, F-38500 VOIRON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Semelles orthopédiques et notamment des semelles
en matériaux thermoformés.

10 Orthopedic soles and especially soles made of ther-
moformed materials.

(822) FR, 26.03.1997, 97 671 240.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 01.04.1999 711 165
(732) Madame Annie PINET

36, Chemin des Nielles, F-06160 JUAN LES PINS
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Eaux de toilette, parfums et cosmétiques, savons,
savons parfumés, produits de beauté, rouge à lèvres, mascara,
fards, lotions, poudres, fonds de teint; préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; parfumerie, huiles essentiel-
les, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Bijoux en or et bijoux fantaisie, joaillerie, pierres
précieuses, horlogerie.

3 Eaux de toilette, perfumes and cosmetics, soaps,
perfumed soaps, beauty products, lipstick, mascara, make-up,
lotions, powders, foundation; bleaching preparations and
other substances for laundry use; cleaning, polishing, grease
removing and abrasive preparations; perfumery, essential oils,
hair lotions; dentifrices.

14 Gold jewelry and fancy jewelry, jewelry, precious
stones, timepieces.

(822) FR, 17.11.1989, 1561493.
(831) RU.
(832) TR.
(580) 20.05.1999

(151) 31.03.1999 711 166
(732) ELF AQUITAINE

Tour Elf, 2 Place de la Coupole, La Défense 6, F-92400
COURBEVOIE (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Additifs pour carburants, additifs chimiques visant
à réduire les émissions polluantes des carburants, additifs chi-
miques visant à économiser la consommation des carburants.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs); supercarbu-
rants sans plomb.

1 Additives for motor fuel, chemical additives used
for reducing fuel pollutant emissions, chemical additives used
for reducing motor fuel consumption.

4 Industrial oils and greases; lubricants; fuel (inclu-
ding fuel for engines); unleaded premium fuel.

(822) FR, 02.02.1998, 98 715 809; 12.11.1998, 98 758 926.
(300) FR, 12.11.1998, 98 758 926; classe 01; priorité limitée

à: Additifs pour carburants, additifs chimiques visant à
réduire les émissions polluantes des carburants, additifs
chimiques visant à économiser la consommation des
carburants. / class 01; priority limited to : Additives for
motor fuel, chemical additives used for reducing fuel
pollutant emissions, chemical additives used for redu-
cing motor fuel consumption.

(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 06.11.1998 711 167
(732) Wever & Co. GmbH

7, Schürmannstrasse, D-45136 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Eau distillée.

3 Produits de nettoyage et d'entretien pour automobi-
les, notamment détergents et produits à polir pour automobiles,
détergents en profondeur, produits d'entretien pour tableaux de
bord, produits pour lave-glaces, produits pour enlever le gou-
dron et la graisse, préparations pour polir, cire, produits pour
protéger le chrome.

4 Huiles et graisses industrielles (excepté les huiles
et graisses comestibles ainsi que les huiles essentielles), lubri-
fiants.

7 Pièces pour automobiles et accessoires, à savoir
bougies d'allumage, systèmes d'allumage, courroies trapézoï-
dales, préchambres, pompes à eau, tuyaux d'échappement,
tuyaux en chrome pour pots d'échappement (parties de pots
d'échappement).

9 Batteries de démarrage, chargeurs d'accumula-
teurs, thermostats, extincteurs, triangles avertisseurs, boussoles
pour automobiles, antennes pour automobiles, autoradios,
pompes autorégulatrices à combustible.

11 Appareils d'éclairage pour automobiles, lampes
d'automobile, phares, phares antibrouillards, feux arrière en cas
de brouillard, feux de détresse.

12 Pièces pour automobiles et accessoires, à savoir pa-
liers de roue, câbles de frein, disques de frein, tambours de
frein, amortisseurs, enjoliveurs, ceintures de sécurité, pare-so-
leil, essuie-glace, lames d'essuie-glace, consoles, leviers de
commande, sièges, câbles de remorquage; pièces de rechange
pour automobiles (comprises dans cette classe); fermetures de
réservoirs d'essence.

27 Paillassons et nattes pour automobiles.

(822) DE, 31.07.1997, 397 17 646.

(831) AT, BX, CZ, PL.
(580) 20.05.1999

(151) 05.01.1999 711 168
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; matières premières pour les cosmétiques et destinées
à conserver les cosmétiques et les aliments; matières premières
pour les détergents; matières premières pour les produits phar-
maceutiques et pour les désinfectants.

3 Préparations pour le soin et la beauté des cheveux,
y compris pour permanentes et colorations.

5 Désinfectants.
1 Chemicals used in industry and science; raw mate-

rials for cosmetics and for preserving cosmetics and foodstuffs;
raw materials for detergents; raw materials for pharmaceuti-
cal products and for disinfectants.

3 Hair care and beauty preparations, including for
permanent wavings and hair coloring.

5 Disinfectants.

(822) DE, 04.09.1998, 398 41 088.
(300) DE, 22.07.1998, 398 41 088.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 06.01.1999 711 169
(732) Eva Bruckbacher

15, Königsdorferstrasse, D-86609 Donauwörth (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques, produits de soins corporels
et de beauté, produits pour massages et frictions à usage non
médical et/ou cosmétique.

5 Médicaments, produits pour massages et frictions à
usage médical, produits alimentaires de complément sous for-
me liquide, solide et/ou pulvérisée à usage non médical à base
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de substances minérales et/ou de vitamines et contenant des
électrolytes, du calcium, du magnésium.

(822) DE, 06.01.1999, 398 53 907.
(300) DE, 18.09.1998, 398 53 907.
(831) AT, BX, CH.
(580) 20.05.1999

(151) 18.01.1999 711 170
(732) MÜSTER e DIKSON SERVICE SpA

Via Privata da Via Kennedy, snc, I-20023 CERRO
MAGGIORE (Milan) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires; dentifrices.

11 Sèche-cheveux, appareils à bronzer, lampes électri-
ques, lampes d'éclairage; appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de des-
siccation, de ventilation, de distribution d'eau et sanitaires.

20 Pièces d'ameublement, particulièrement pour ma-
gasins de coiffeurs.

(822) IT, 18.01.1999, 769272; 01.02.1996, 668864.
(300) IT, 10.12.1998, MI98C011917; classe 11
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

MA, MK, PL, PT, RU, SI, UA, YU.
(580) 20.05.1999

(151) 13.01.1999 711 171
(732) DUNA TV Rt.

Mészáros u. 48-52, Budapest (HU).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education, formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) HU, 13.01.1999, 155225.
(300) HU, 08.10.1998, M98 04064.
(831) AT, DE, HR, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.05.1999

(151) 15.01.1999 711 172
(732) SOVHOZUL-FABRICA

"BUCHETUL MOLDOVEI"
Str. Sverdlov, nr 109, MD-4500 Dubãsari (MD).

(750) Victor A. Bankov, Str. Sverdlov, nr 109, MD-4500
Dubãsari (MD).

(531) 26.4; 28.5.
(561) Buket Moldavii.
(566) Bouquet de Moldavie. / Moldavian bouquet.
(571) La marque déposée représente un signe verbal constitué

de deux mots en russe qui correspondent à la dénomina-
tion de l'entreprise. / The registered trademark repre-
sents a verbal sign consisting of two words in Russian
which correspond to the company trade name.

(511) 33 Apéritifs, vins, amers, cocktails, liqueurs.
33 Aperitifs, wines, bitters, cocktails, liqueurs.

(822) MD, 13.11.1995, 2549.
(831) BG, BY, KZ, LV, PL, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 20.05.1999

(151) 23.02.1999 711 173
(732) Oettinger Imex AG

Nauenstrasse 73, CH-4002 Basel (CH).

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

34 Raw or manufactured tobacco, cigars, cigarillos,
cheroots and cigarettes, smoking, chewing and snuff tobacco;
smokers’ requisites, tobacco pipes, pipe-cleaners, pipe tam-
pers, cigar cutters, cigar-holders (not of precious metal) and
cigarette-holders (not of precious metal), electric and
non-electric cigar and cigarette lighters (included in this
class); flints for lighters; cigar and cigarette cases and boxes;
storage cases for cigars (not of precious metal) and cigarette
cases (not of precious metal), snuffboxes (not of precious me-
tal), humidors for cigars, smokers’ ashtrays, cigarette paper,
cigarette filters; matches.

(822) CH, 16.11.1998, 459014.
(300) CH, 16.11.1998, 459014.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999
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(151) 23.02.1999 711 174
(732) Oettinger Imex AG

Nauenstrasse 73, CH-4002 Basel (CH).

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

34 Raw or manufactured tobacco, cigars, cigarillos,
cheroots and cigarettes, smoking, chewing and snuff tobacco;
smokers’ requisites, tobacco pipes, pipe-cleaners, pipe tam-
pers, cigar cutters, cigar-holders (not of precious metal) and
cigarette-holders (not of precious metal), electric and
non-electric cigar and cigarette lighters (included in this
class); flints for lighters; cigar and cigarette cases and boxes;
storage cases for cigars (not of precious metal) and cigarette
cases (not of precious metal), snuffboxes (not of precious me-
tal), humidors for cigars, smokers’ ashtrays, cigarette paper,
cigarette filters; matches.

(822) CH, 16.11.1998, 459013.
(300) CH, 16.11.1998, 459013.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 23.02.1999 711 175
(732) Oettinger Imex AG

Nauenstrasse 73, CH-4002 Basel (CH).

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

34 Raw or manufactured tobacco, cigars, cigarillos,
cheroots and cigarettes, smoking, chewing and snuff tobacco;
smokers’ requisites, tobacco pipes, pipe-cleaners, pipe tam-
pers, cigar cutters, cigar-holders (not of precious metal) and
cigarette-holders (not of precious metal), electric and
non-electric cigar and cigarette lighters (included in this
class); flints for lighters; cigar and cigarette cases and boxes;
storage cases for cigars (not of precious metal) and cigarette
cases (not of precious metal), snuffboxes (not of precious me-
tal), humidors for cigars, smokers’ ashtrays, cigarette paper,
cigarette filters; matches.

(822) CH, 16.11.1998, 459012.
(300) CH, 16.11.1998, 459012.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 23.02.1999 711 176
(732) Oettinger Imex AG

Nauenstrasse 73, CH-4002 Basel (CH).

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

34 Raw or manufactured tobacco, cigars, cigarillos,
cheroots and cigarettes, smoking, chewing and snuff tobacco;
smokers’ requisites, tobacco pipes, pipe-cleaners, pipe tam-
pers, cigar cutters, cigar-holders (not of precious metal) and
cigarette-holders (not of precious metal), electric and
non-electric cigar and cigarette lighters (included in this
class); flints for lighters; cigar and cigarette cases and boxes;
storage cases for cigars (not of precious metal) and cigarette
cases (not of precious metal), snuffboxes (not of precious me-
tal), humidors for cigars, smokers’ ashtrays, cigarette paper,
cigarette filters; matches.

(822) CH, 16.11.1998, 459011.
(300) CH, 16.11.1998, 459011.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 23.02.1999 711 177
(732) Oettinger Imex AG

Nauenstrasse 73, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, cigares, cigarillos, ci-
gares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et tabac à chi-
quer; articles pour fumeurs, pipes à tabac, cure-pipes, bour-
re-pipes, coupe-cigares, fume-cigare (non en métaux précieux)
et fume-cigarette (non en métaux précieux), allumeurs de ciga-
res et de cigarettes électriques et non électriques (compris dans
cette classe); pierres à briquet; étuis et boîtes à cigares et à ci-
garettes; porte-cigares (non en métaux précieux) et porte-ciga-
rettes (non en métaux précieux), tabatières (non en métaux pré-
cieux), humidificateurs pour cigares, cendriers pour fumeurs,
papier à cigarette, filtres à cigarette; allumettes.
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34 Raw or manufactured tobacco, cigars, cigarillos,
cheroots and cigarettes, smoking, chewing and snuff tobacco;
smokers’ requisites, tobacco pipes, pipe-cleaners, pipe tam-
pers, cigar cutters, cigar-holders (not of precious metal) and
cigarette-holders (not of precious metal), electric and
non-electric cigar and cigarette lighters (included in this
class); flints for lighters; cigar and cigarette cases and boxes;
storage cases for cigars (not of precious metal) and cigarette
cases (not of precious metal), snuffboxes (not of precious me-
tal), humidors for cigars, smokers’ ashtrays, cigarette paper,
cigarette filters; matches.

(822) CH, 16.11.1998, 459010.
(300) CH, 16.11.1998, 459010.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 23.02.1999 711 178
(732) Oettinger Imex AG

Nauenstrasse 73, CH-4002 Basel (CH).

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

34 Raw or manufactured tobacco, cigars, cigarillos,
cheroots and cigarettes, smoking, chewing and snuff tobacco;
smokers’ requisites, tobacco pipes, pipe-cleaners, pipe tam-
pers, cigar cutters, cigar-holders (not of precious metal) and
cigarette-holders (not of precious metal), electric and
non-electric cigar and cigarette lighters (included in this
class); flints for lighters; cigar and cigarette cases and boxes;
storage cases for cigars (not of precious metal) and cigarette
cases (not of precious metal), snuffboxes (not of precious me-
tal), humidors for cigars, smokers’ ashtrays, cigarette paper,
cigarette filters; matches.

(822) CH, 16.11.1998, 459009.
(300) CH, 16.11.1998, 459009.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 10.03.1999 711 179
(732) CSELT - CENTRO STUDI E LABORATORI

TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
Via G. R. Romoli, 274, I-10148 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour ordinateurs, en particulier pro-
grammes pour l'intégration entre téléphonie et ordinateurs ainsi
que pour la réponse interactive par la parole.

38 Services de communication, en particulier services
de téléphonie par le biais des ordinateurs individuels.

(822) IT, 10.03.1999, 775621.
(300) IT, 27.10.1998, TO 98 C 00 3134.
(831) AT, CH, CZ, EG, MA, MC, RO, YU.
(580) 20.05.1999

(151) 21.04.1999 711 180
(732) Ulmann Franz & Co.

Eggerstanden, CH-9050 Appenzell (CH).

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

(531) 3.4; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu, jaune.  / Black, white, blue, yellow. 
(511) 28 Jouets, jeux, boîtes de construction, tous ces pro-
duits d'origine suisse.

28 Toys, games, building block boxes, all these pro-
ducts originating from Switzerland.

(822) CH, 13.07.1998, 457038.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 30.03.1999 711 181
(732) KALIX

ZAE Les Glaisses, 13 Avenue du 1 Mai, F-91127 PA-
LAISEAU Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils et, plus particulière-
ment, machines de conditionnement et de remplissage telles
que machines de soufflage pour la fabrication de corps creux,
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remplisseuses, encartonneuses, machines de suremballage, de
palettisation.

7 Machines and machine tools and, more precisely,
packaging and filling machines such as blow molding machi-
nes for manufacturing hollow objects, bottle filling machines,
carton packers, overpack machines and pallet wrappers.

(822) FR, 10.07.1998, 1 506 975.
(831) CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 30.03.1999 711 182
(732) IMPEX

Lieudit Charbonneaux, Chimilin, F-38490 LES
ABRETS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Désodorisants non à usage personnel.

11 Appareils de désodorisation non à usage personnel.
5 Deodorants other than for personal use.

11 Deodorizing apparatus, not for personal use.

(822) FR, 28.10.1998, 98 757 382.
(300) FR, 28.10.1998, 98 757 382.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 29.03.1999 711 183
(732) CASTER (société anonyme)

35 avenue Franklin-Roosevelt, F-75008 Paris (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles; cosméti-
ques, shampooings; traitements capillaires; colorations, lotions
pour les cheveux, tous ces produits étant à base de plantes ou
d'extraits végétaux.

3 Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics, sham-
poos; hair treatments; hair coloring, hair lotions, all these pro-
ducts made from plants or vegetable extracts.

(822) FR, 02.10.1998, 98 753 656.
(300) FR, 02.10.1998, 98 753 656.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 01.04.1999 711 184
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles électriques.

9 Electrical cables.

(822) FR, 08.10.1998, 98 753 349.

(300) FR, 08.10.1998, 98 753 349.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 06.04.1999 711 185
(732) DE NEUVILLE S.A., Société Anonyme

17, rue des Campanules, F-77185 LOGNES (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 2.1; 26.1; 27.1.
(511) 30 Produits de chocolaterie, confiserie, glaces comes-
tibles, crèmes glacées, sorbets de toutes sortes.

30 Chocolate goods, confectionery, edible ice, ice
cream, sherbets of all kinds.

(822) FR, 06.10.1998, 98753293.
(300) FR, 06.10.1998, 98753293.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 15.03.1999 711 186
(732) MICROCAST

société anonyme
Ade, F-65100 LOURDES (FR).

(842) société anonyme.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, aluminium,
moules pour la fonderie métalliques.

7 Machines de fonderie.
42 Traitement des métaux, trempe des métaux, coula-

ge des métaux, placage des métaux, laminage, galvanisation,
fraisage, rabotage, polissage.

6 Common metals and their alloys, aluminum, metal
foundry molds.

7 Foundry machines.
42 Metal treating, metal tempering, metal casting, me-

tal plating, laminating, galvanization, millworking, planing,
burnishing by abrasion.

(822) FR, 23.10.1998, 98755924.
(300) FR, 23.10.1998, 98755924.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
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(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 02.04.1999 711 187
(732) TEKELEC AIRTRONIC (SA)

5 rue Carle Vernet, F-92 315 SEVRES CEDEX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Réseaux de télécommunications sans fil.

16 Documentation relative aux réseaux de télécom-
munications sans fil cités en classe 9.

42 Programmation informatique.
9 Wireless telecommunication networks.

16 Documentation relating to the wireless telecommu-
nication networks mentioned in class 9.

42 Computer programming.

(822) FR, 19.02.1997, 97 664 872.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 23.03.1999 711 188
(732) B.A.M.S.E. Stiftung

Herrenweg 21, Postfach 339, FL-9094 Vaduz (LI).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs pour paiements infor-
matisés.

16 Produits d'imprimerie, notamment manuels d'infor-
matique.

36 Opérations financières, notamment régime des
paiements.

42 Programmation pour ordinateurs et consultations à
cet effet, administration de programmes d'informatique.

9 Computer programs for computerized payments.
16 Printing goods, in particular computer manuals.
36 Financial operations, especially payment plans.
42 Computer programming and related consultancy,

administration of computer programs.

(822) LI, 23.12.1998, 11014.
(300) LI, 23.12.1998, 11014.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 02.04.1999 711 189
(732) Société Nationale

d'Exploitation Industrielle
des Tabacs et Allumettes (SEITA)
53 quai d'Orsay, F-75347 PARIS CEDEX 07 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac et produits du tabac.

34 Tobacco and tobacco goods.

(822) FR, 19.10.1998, 98 755 429.
(300) FR, 19.10.1998, 98/755429.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 08.03.1999 711 190
(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 moussante nettoyante pour le corps et le vi-
sage.

3 Foaming cleansing cream for the face and body.

(822) FR, 21.10.1998, 98 755 504.
(300) FR, 21.10.1998, 98 755 504.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 24.03.1999 711 191
(732) GEP GROUPE PASQUIER

F-49230 SAINT GERMAIN SUR MOINE (FR).
(842) S.A., FRANCE.
(750) GEP GROUPE PASQUIER, BP 5, F-49230 ST GER-

MAIN SUR MOINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Chaussures, antidérapants pour chaussures, sanda-
les et souliers de bain, tiges de bottes, bottes, bottines, bouts de
chaussures, brodequins, ceintures, chaussettes, chaussons; em-
peignes, ferrures, talonnettes, trépointes de chaussures; chaus-
sures, chaussures de football, chaussures de ski, chaussures de
plage, chaussures de sport, espadrilles, guêtres, souliers de
gymnastique, jambières, pantoufles, sous-pieds, sabots, sou-
liers de gymnastique, jambières, pantoufles, sous-pieds, sabots,
sandales, semelles, semelles intérieures, souliers, talons, cha-
pellerie.

25 Footwear, non-slipping devices for boots and
shoes, bath sandals and slippers, boot uppers, boots, ankle
boots, tips for footwear, lace boots, belts, socks, slippers; foo-
twear uppers, iron fittings, heelpieces, welts for boots and
shoes; footwear, football boots, ski boots, beach shoes, sports
shoes, rope-soled sandals, gaiters, gym shoes, leggings, slip-
pers, gaiter straps, wooden shoes, gym shoes, leggings, slip-
pers, gaiter straps, wooden shoes, sandals, soles, inner soles,
shoes, heels, headwear.

(822) FR, 15.10.1998, 98 755 329.
(300) FR, 15.10.1998, 98 755 329.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO,

SK, UA.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 17.03.1999 711 192
(732) S.A. BRASSERIES KRONENBOURG

68, Route d’Oberhausbergen, F-67200 STRASBOURG
(FR).

(842) Société anonyme (S.A), FRANCE.
(750) S.A. BRASSERIES KRONENBOURG, B.P. 13,

F-67037 STRASBOURG Cédex 2 (FR).

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

(531) 2.1; 25.1; 25.12; 27.1; 29.1.
(511) 32 Bières.

32 Beers.

(822) FR, 18.09.1998, 98 750 896.
(300) FR, 18.09.1998, 98 750 896.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, SE.
(580) 20.05.1999

(151) 03.02.1999 711 193
(732) EUROPE EGIDE FINANCE, SA

22, place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).

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

(531) 4.5; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, argent. Bleu 072; argent.
(511) 36 Affaires financières; gestion de portefeuille sous
mandat; passage d'ordres en valeurs mobilières; audit et gestion
patrimoniales; audit et gestion directe de comptes d'institution-
nels; développement et gestion de produits financiers à techni-
que avancée pour le compte de tiers; gestion et création d'orga-
nismes de placements collectifs en valeurs mobilières;
développement et gestion de contrat d'assurance-vie en unité de
compte en lien avec des compagnies d'assurance de la place.

(822) FR, 24.09.1998, 98/751729.

(300) FR, 24.09.1998, 98 751 729.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RU, SM, YU.
(580) 20.05.1999

(151) 28.01.1999 711 194
(732) Monsieur Antonio BOLLA

"Le Saint André" 20 boulevard de Suisse, MC-98000
MONACO (MC).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés comme toma-
tes, artichauts; conserves dans l'huile d'olive; tous ces produits
provenant de l'agriculture biologique.

30 Condiments dans l'huile d'olive avec épices et pro-
duits agricoles, tous provenant de l'agriculture biologique.

31 Plantes aromatiques, produits agricoles, horticoles,
fruits et légumes frais provenant de l'agriculture biologique
comme tomates, salade.

29 Preserved and dried fruit and vegetables such as
tomatoes, artichokes; preserves in olive oil; all these goods ob-
tained from organic farming.

30 Condiments in olive oil with spices and agricultu-
ral products, all obtained from organic farming.

31 Aromatic plants, agricultural and horticultural
products, fresh fruit and vegetables obtained from organic far-
ming such as tomatoes, lettuce.

(822) MC, 10.11.1998, 99.20084.
(300) MC, 10.11.1998, 99.20084.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 11.03.1999 711 195
(732) Altstoff Recycling Austria AG

123, Mariahilfer Straße, A-1062 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 39 Organisation de la collecte et/ou de la récupération
d'emballages.

(822) AT, 22.06.1994, 153 239.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI, YU.
(580) 20.05.1999

(151) 15.04.1999 711 196
(732) Givaudan Roure (International) SA

5, cheminde la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).
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(531) 2.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques pour la fabrication des aliments et des boissons.

2 Colorants pour aliments et boissons.
3 Huiles essentielles.
5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à

usage médical.
30 Additifs destinés à l'amélioration du goût des ali-

ments et des boissons; arômes et substances de goût pour pro-
duits alimentaires et boissons; substances de goût pour tabac,
cosmétique et médecine; épices.

1 Chemicals for industrial use; chemical products
for the preparation of foodstuffs and beverages.

2 Food and beverage colorants.
3 Essential oils.
5 Pharmaceutical products, dietetic substances

adapted for medical use.
30 Additives for improving the taste of foodstuffs and

beverages; flavorings and taste-enhancing substances for
foodstuffs and beverages; taste-enhancing substances for to-
bacco, cosmetics and medicine; spices.

(822) CH, 18.03.1999, 460500.
(300) CH, 18.03.1999, 460500.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 07.04.1999 711 197
(732) BFI Consulting AG

Zürichstrasse 108, CH-8123 Ebmatingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services financiers; conseils en matières financiè-
res.

41 Education, conduite de séminaires; publication de
matériel d'éducation.

36 Financial services; financial consultancy.
41 Education, organizing seminars; publishing of

educational materials.

(822) CH, 12.02.1999, 459808.

(300) CH, 12.02.1999, 459808.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 24.03.1999 711 198
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
152, Limmatstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(531) 17.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits d'hygiène corporelle et de cosmétique, sa-
vons, articles de parfumerie.

3 Personal hygiene goods and cosmetics, soaps, per-
fumery articles.

(822) CH, 18.01.1999, 459857.
(300) CH, 18.01.1999, 459857.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) TR.
(580) 20.05.1999

(151) 14.04.1999 711 199
(732) Antonius Conte & Partner

Naturkraftwerke
Gibelstrasse, CH-8607 Aathal (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir, préparation pour net-
toyer, savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices; tous les produits précités fabriqués en
substances et matières de base naturelles.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, désinfectants,
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; tous les produits précités fabriqués en substances et
matières de base naturelles.
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30 Thé, épices; tous les produits précités fabriqués en
substances et matières de base naturelles.

42 Soins d'hygiène et de beauté, recherches scientifi-
ques et industrielle.

(822) CH, 26.11.1996, 442132.
(831) AT, DE.
(580) 20.05.1999

(151) 01.04.1999 711 200
(732) CALOR S.A.

Place Ambroise Courtois, F-69008 LYON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Fers à friser.

9 Appareils thermoélectriques pour onduler, friser,
défriser, raidir et conditionner la chevelure; appareils thermoé-
lectriques pour coiffer la chevelure, à savoir brosses chauffan-
tes.

11 Sèche-cheveux, brosses soufflantes.
8 Curling tongs.
9 Electrically-heated hair waving, curling, straighte-

ning, stiffening and conditioning apparatus; electrically-hea-
ted hair combing apparatus, namely heated brushes.

11 Hair driers, air-waving brushes.

(822) FR, 05.11.1998, 98 758 721.
(300) FR, 05.11.1998, 98 758 721.
(831) BX, DE, ES, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 29.03.1999 711 201
(732) APPLICATION DES GAZ

Lieudit le Favier, route de Brignais, F-69230 SAINT
GENIS LAVAL (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de cuisson; barbecues.

11 Cooking apparatus; barbecues.

(822) FR, 02.10.1998, 98 753 191.
(300) FR, 02.10.1998, 98 753 191.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 01.04.1999 711 202
(732) ENERGIE ECONOMIE SYSTEMES

(S.A.R.L.)
77 rue du Chevalier Français, F-59800 LILLE (FR).

(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.

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

(822) FR, 11.01.1991, 1 638 310.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, SI.
(832) TR.
(580) 20.05.1999

(151) 01.04.1999 711 203
(732) BRUKER MEDICAL S.A.

(Société Anonyme)
19 avenue de la Gare, F-67160 WISSEMBOURG (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux.
10 Surgical and medical apparatus and instruments.

(822) FR, 01.10.1998, 98752754.
(300) FR, 01.10.1998, 98752754.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 01.04.1999 711 204
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles électriques.

9 Electrical cables.

(822) FR, 08.10.1998, 98 753 348.
(300) FR, 08.10.1998, 98 753 348.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 01.04.1999 711 205
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles électriques.

9 Electrical cables.

(822) FR, 08.10.1998, 98 753 347.
(300) FR, 08.10.1998, 98 753 347.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 01.04.1999 711 206
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Accessoires de raccordement pour câbles électri-
ques, à savoir traversées de parois, particulièrement traversées
en caoutchouc.

9 Connection accessories for electrical cables, na-
mely wall crossings, particularly crossings made of rubber.

(822) FR, 08.10.1998, 98 753 346.
(300) FR, 08.10.1998, 98 753 346.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 01.04.1999 711 207
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Accessoires de raccordement pour câbles électri-
ques, à savoir manchons et câbles de raccordement à la terre.

9 Connection accessories for electrical cables, na-
mely grounding connecting sleeves and cables.

(822) FR, 08.10.1998, 98 753 345.
(300) FR, 08.10.1998, 98 753 345.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 26.03.1999 711 208
(732) ALCATEL

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

(531) 24.17; 26.2; 27.5.
(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

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

(822) FR, 28.09.1998, 98 751 640.

(300) FR, 28.09.1998, 98 751 640.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 01.04.1999 711 209
(732) Zakrytoe Aktsionernoe

Obchtchestvo "MILAVITSA"
28, oul. Novovilenskaya, BY-220053 Minsk (BY).

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

(531) 3.13; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Cramoisi, blanc. 
(511) 25 Vêtements, y compris sous-vêtements, sou-
tiens-gorge, corsets et corseterie; costumes de plage, costumes
de bain, caleçons de bain; robes, blouses, chemises, camisoles,
peignoirs, maillots, slips.

35 Publicité, mise à jour de documentation publicitai-
re, diffusion d'annonces publicitaires, publication de textes pu-
blicitaires, courrier publicitaire, publicité par correspondance;
agences d'informations commerciales, agences
d'import-export; organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité, démonstration de produits, décoration de
vitrines; reproduction par héliographie; promotion des ventes
pour des tiers, y compris promotion des ventes de sous-vête-
ments, soutiens-gorge, corsets et corseterie, costumes de plage,
costumes de bain, caleçons de bain, robes, blouses, chemises,
camisoles, peignoirs, maillots, slips.

42 Maisons de vacances, maisons de repos, maisons
de convalescence, sanatoriums, services hôteliers; agences ma-
trimoniales; restauration (repas), restaurants à service rapide et
permanent (snack-bars), restaurants libre-service, café-restau-
rants et cafétérias, cantines; enregistrement (filmage) sur ban-
des vidéo; services de dessinateurs pour emballages, décora-
tion intérieure, services de dessinateurs d'arts graphiques;
consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
affaires); salons de beauté, salons de coiffure, services de ma-
nucure, massage; information sur la mode, services de dessina-
teurs de mode; location de vêtements, y compris de costumes
et d'uniformes; composition florale; pouponnières.

(822) BY, 23.03.1999, 10212.
(300) BY, 04.12.1998, 19981947.
(831) AM, AZ, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LV, MD, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.05.1999

(151) 31.03.1999 711 210
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 23.12.1998, 179 728.
(300) AT, 27.10.1998, AM 6653/98.
(831) CU, ES, SL.
(580) 20.05.1999

(151) 25.03.1999 711 211
(732) CREATIV WERBEAGENTUR GMBH

48, Schwarzstraße, A-5020 Salzburg (AT).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, légumes, conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
mousses de fruits; 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 alimentaires, miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) AT, 18.03.1999, 181 131.
(300) AT, 25.09.1998, AM 6000/98.
(831) DE.
(580) 20.05.1999

(151) 30.03.1999 711 212
(732) Julius THURNHER

4, Friedrich Schlögl-Gasse, A-3011 PURKERSDORF
(AT).

(531) 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Constructions.

(822) AT, 30.03.1999, 181 388.
(300) AT, 22.12.1998, AM 7916/98.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI.
(580) 20.05.1999

(151) 30.03.1999 711 213
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles à fibres optiques.

9 Fiber-optic cables.

(822) FR, 06.10.1998, 98 755 350.
(300) FR, 06.10.1998, 98 755 350.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 25.03.1999 711 214
(732) Esarom Essenzenfabrik

Gesellschaft m.b.H.
41, Esaromstraße, A-2105 Oberrohrbach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Aromates (huiles essentielles) pour la fabrication
de glaces alimentaires.

30 Glaces alimentaires et aromates pour leur fabrica-
tion.

(822) AT, 24.06.1985, 109 472.
(831) BG, RO.
(580) 20.05.1999

(151) 14.04.1999 711 215
(732) MAXWATT,

société à responsabilité limitée
5, rue de Castiglione, F-75001 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel pour optimiser la production des centrales
hydroélectriques.

(822) FR, 22.10.1998, 98 755 696.
(300) FR, 22.10.1998, 98 755 696.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 20.05.1999

(151) 08.04.1999 711 216
(732) VERSICHERUNGSANSTALT DER

ÖSTERREICHISCHEN BUNDESLÄNDER
VERSICHERUNGSAKTIENGESELLSCHAFT
1-7, Praterstrasse, A-1021 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

(822) AT, 22.12.1998, 179 703.
(300) AT, 13.10.1998, AM 6385/98.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 20.05.1999
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(151) 12.04.1999 711 217
(732) BENAC, société anonyme

12, rue Louis Blériot, Z.I. du Brezet, F-63100
CLERMONT FERRAND (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour la
médecine humaine, produits 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), matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons).

(822) FR, 10.07.1998, 98 741 392.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(580) 20.05.1999

(151) 31.03.1999 711 218
(732) Büsscher & Hoffmann

Gesellschaft m.b.H.
2, Fabrikstraße, A-4470 Enns (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Produits faits avec du bitume destinés à la construc-
tion, bandes en bitume pour toits, bardeaux en bitume, bandes
de coffrage, bandes de dessous à tendre et bandes pour étan-
chéifier contre le vent.

(822) AT, 18.02.1999, 180 587.
(300) AT, 13.11.1998, AM 7064/98.
(831) CZ, DE, HU, PL, SI, SK.
(580) 20.05.1999

(151) 19.04.1999 711 219
(732) Steinbacher Dämmstoff

Gesellschaft m.b.H.
35, Salzburger Straße, A-6383 ERPFENDORF (AT).

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

(531) 14.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 17 Matières calorifuges pour la construction de bâti-
ments et le génie civil ainsi que pour la technique ménagère.

17 Heat-insulating materials for building construc-
tion and civil engineering as well as for domestic use.

(822) AT, 16.12.1998, 179 580.
(300) AT, 19.10.1998, AM 6483/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, GB.

(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 12.04.1999 711 220
(732) BENAC, société anonyme

12, rue Louis Blériot, Z.I. du Brezet, F-63100
CLERMONT FERRAND (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour la
médecine humaine, produits 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), matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que savons).

(822) FR, 10.07.1998, 98 741 391.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 20.05.1999

(151) 22.03.1999 711 221
(732) Otto Reimann

Schulhausstrasse 4, CH-6318 Walchwil (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information; ordi-
nateurs.

38 Télécommunication.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 09.02.1999, 459567.
(300) CH, 09.02.1999, 459567.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 20.05.1999

(151) 10.12.1998 711 222
(732) MARIN SERRANO EL LAGAR, S.L.

C/ Carmen, s/n, E-14810 CARCABUEY (CORDOBA)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huile d'olive.

(822) ES, 05.11.1997, 2.046.144.
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(831) DE, FR, IT.
(580) 20.05.1999

(151) 30.12.1998 711 223
(732) METRICA S.P.A.

Via Grandi, 18, I-20097 SAN DONATO MILANESE
(MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Outils pneumatiques et hydrauliques.

8 Outils manuels.
9 Instruments de mesure et de contrôle, mètres, mè-

tres flexibles, galets métriques, goniomètres, calibres, micro-
mètres, niveaux, métreuses de longueur, instruments à laser et
rubans en général.

(822) IT, 30.12.1998, 767011.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, SI.
(580) 20.05.1999

(151) 28.01.1999 711 224
(732) Urech Lyss AG

Werkstrasse 39, CH-3250 Lyss (CH).

(511) 5 Cartouches contre les souris des champs.

(822) CH, 22.10.1984, 338033.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 20.05.1999

(151) 11.03.1999 711 225
(732) Feldschlösschen Getränke

Holding AG
CH-4310 Rheinfelden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bière de provenance suisse.

(822) CH, 08.12.1998, 459418.
(300) CH, 08.12.1998, 459418.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 20.05.1999

(151) 10.02.1999 711 226
(732) Genossenschaft

Gärtnerei Enetbrugg
Postfach 12, CH-8475 Ossingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits fertilisants.

(822) CH, 03.02.1999, 458618.
(300) CH, 03.02.1999, 456618.
(831) DE.
(580) 20.05.1999

(151) 10.02.1999 711 227
(732) Baer AG

beim Bahnhof, CH-6403 Küssnacht am Rigi (CH).

(541) caractères standard.

(511) 29 Fromages, préparations à base de fromage, froma-
ge frais, préparations à base de fromage frais, fromage blanc,
préparations à base de fromage blanc; tous ces produits de pro-
venance suisse.

(822) CH, 22.09.1998, 458635.

(300) CH, 22.09.1998, 458635.

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

(580) 20.05.1999

(151) 03.03.1999 711 228
(732) Zürcher Kantonalbank

Bahnhofstrasse 9, Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétique, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier des automates pour des
opérations bancaires ainsi qu'automates pour informations sur
des affaires bancaires; calculatrices; appareils et installations
de traitement de données électroniques; ordinateurs et appa-
reils pour vidéotex ainsi que des périphériques; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingot.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique, compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res; toutes opérations bancaires, y compris ouverture de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.

41 Education; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Conseils et représentation juridique; établissement
de programmes pour le traitement de données; restauration (ali-
mentation).

(822) CH, 19.08.1998, 459276.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(580) 20.05.1999

(151) 04.02.1999 711 229
(732) Hans Buob AG

Grenzstrasse 26, CH-9430 St. Margrethen SG (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Fruits et légumes séchés.

30 Riz, tapioca, sagou, farine, préparations faites de
céréales, miel.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines.

(822) CH, 29.07.1991, 392011.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO.
(580) 20.05.1999

(151) 24.03.1999 711 230
(732) Biorex AG

Neuzeitliche Ernährung
Kapplerstrasse 55, CH-9642 Ebnat-Kappel (CH).

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

(531) 5.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, blanc, brun clair, brun foncé, ar-

gent, gris clair, gris foncé, orange, noir, vert clair, vert
foncé. 

(511) 32 Jus d'Aloë Ferox provenant de culture biologique.

(822) CH, 15.10.1998, 459851.
(300) CH, 15.10.1998, 459851.

(831) AT, DE, FR, IT.

(580) 20.05.1999

(151) 25.02.1999 711 231
(732) Schweizerische Bundesbahnen

Generaldirektion
Rechtsabteilung, CH-3030 Berne (CH).

(541) caractères standard.

(511) 28 Jeux, jouets.
35 Publicité.
36 Assurances; affaires financières.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.

(822) CH, 01.10.1998, 459163.

(300) CH, 01.10.1998, 459163.

(831) AT, DE, FR, IT, LI.

(580) 20.05.1999

(151) 25.02.1999 711 232
(732) DataComm (Schweiz) AG

Internet Service Provider
Clarastrasse 6, CH-4058 Basel (CH).

(531) 14.3; 27.5.

(511) 35 Publicité.
38 Télécommunications.
42 Création de sites Web; services permettant l'accès

par plusieurs utilisateurs à un réseau informatique global d'in-
formations pour le transfert et la dissémination d'informations;
élaboration et maintenance de logiciel informatique.

(822) CH, 28.08.1998, 459153.

(300) CH, 28.08.1998, 459153.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(580) 20.05.1999

(151) 11.03.1999 711 233
(732) ID Fabrik für menschliche

Phänomene AG
CH-2515 Prêles (CH).
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(531) 1.1; 4.5; 27.5.
(511) 41 Formation.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires).

(822) CH, 07.10.1998, 459411.
(300) CH, 07.10.1998, 459411.
(831) AT, DE.
(580) 20.05.1999

(151) 25.02.1999 711 234
(732) OPO Oeschger AG

68, Steinackerstrasse, CH-8302 Kloten (CH).

(531) 14.3; 27.5.
(511) 6 Vis en métal.

(822) CH, 14.10.1998, 459112.
(300) CH, 14.10.1998, 459112.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.05.1999

(151) 26.02.1999 711 235
(732) J. Wagner GmbH

18-26, Eisenbahnstrasse, D-88048 Friedrichshafen
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Plaques indicatrices éclairées, plaques indicatrices
et numéros de maison.

11 Appareils et installations d'éclairage ainsi que leurs
éléments, en particulier corps d'éclairage à énergie solaire, éga-
lement sous la forme de silhouettes; collecteurs solaires; lam-
pes.

9 Illuminated sign plates, sign plates and house num-
bers.

11 Lighting apparatus and installations as well as
parts thereof, in particular solar energy lighting fixtures, also
in the form of silhouettes; solar collectors; lamps.

(822) DE, 25.01.1999, 398 53 426.
(300) DE, 17.09.1998, 398 53 426.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 23.02.1999 711 236
(732) Oettinger Imex AG

73, Nauenstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

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

34 Tobacco, unprocessed or manufactured, cigars, ci-
garillos, cheroots and cigarettes, smoking, chewing and snuff
tobacco; smokers’ requisites, tobacco pipes, pipe-cleaners,
pipe tampers, cigar cutters, cigar-holders (not of precious me-
tal) and cigarette-holders (not of precious metal), electric and
non-electric cigar and cigarette lighters (included in this
class); flints for lighters; cigar and cigarette cases and boxes;
storage cases for cigars (not of precious metal) and cigarette
cases (not of precious metal), snuffboxes (not of precious me-
tal), cigar humidifiers, smokers’ ashtrays, cigarette paper, ci-
garette filters; matches.

(822) CH, 16.11.1998, 459015.
(300) CH, 16.11.1998, 459015.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 09.03.1999 711 237
(732) Gerardo Rosafinta

12, rue de la Loge, CH-2502 Bienne (CH).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Instruments d'écriture, papier, carton et produits en
ces matières compris dans cette classe; articles pour reliures,
photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie et le ménage, matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils), cartes à jouer, enveloppes.

18 Cuir et imitations de cuir et produits en ces matiè-
res compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et vali-
ses, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

(822) CH, 18.05.1998, 459350.
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(831) DE, IT.
(580) 20.05.1999

(151) 09.03.1999 711 238
(732) J. Wagner GmbH

18-26, Eisenbahnstrasse, D-88048 Friedrichshafen
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Plaques indicatrices éclairées, plaques indicatrices
et numéros de maison.

11 Appareils et installations d'éclairage ainsi que leurs
éléments, notamment des corps d'éclairage à énergie solaire,
également sous la forme de silhouettes; lampes.

9 Illuminated sign plates, sign plates and house num-
bers.

11 Lighting installations and apparatus and parts the-
reof, particularly solar energy lighting fixtures, including in
the form of silhouettes; lamps.

(822) DE, 11.12.1998, 398 58 349.
(300) DE, 10.10.1998, 398 58 349.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 02.04.1999 711 239
(732) CELSIUS

(société anonyme)
157, avenue Charles Floquet, F-93150 LE
BLANC-MESNIL (FR).

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

(531) 1.15; 25.3; 26.3; 27.5; 29.1.
(571) Texte IS, contour triangle et bandeau signature: pantone

072/quadri magenta 80 % + cyan 100 %; intérieur trian-
gle: pantone 130 quadri yellow 100 % + magenta 25 %;
flamme et texte bandeau: en réserve blanche.

(591) Pantone 072/quadri magenta 80 % + cyan 100 %, pan-
tone 130 quadri yellow 100 % + magenta 25 %, blanc. 

(511) 11 Appareils et installations de chauffage; appareils
de cuisson et de production d'eau chaude sanitaire.

(822) FR, 02.10.1998, 98 752 448.
(300) FR, 02.10.1998, 98 752 448.
(831) CN.
(580) 20.05.1999

(151) 02.04.1999 711 240
(732) CELSIUS

(société anonyme)
157, avenue Charles Floquet, F-93150 LE
BLANC-MESNIL (FR).

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

(531) 1.15; 25.3; 26.3; 27.5; 29.1.
(571) Texte IS, contour triangle et bandeau signature: pantone

072/quadri magenta 80 % + cyan 100 %; intérieur trian-
gle: pantone 130 quadri yellow 100 % + magenta 25 %;
flamme et texte bandeau: en réserve blanche.

(591) Pantone 072/quadri magenta 80 % + cyan 100 %, pan-
tone 130 quadri yellow 100 % + magenta 25 %, blanc. 

(511) 11 Appareils et installations de chauffage; appareils
de cuisson et de production d'eau chaude sanitaire.

(822) FR, 02.10.1998, 98 752 449.
(300) FR, 02.10.1998, 98 752 449.
(831) CN.
(580) 20.05.1999

(151) 02.04.1999 711 241
(732) SONAFI, Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 8.7; 19.7; 27.5; 27.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Chocolat, produits de chocolaterie, boissons à base
de chocolat.

30 Chocolate, chocolate goods, chocolate-based be-
verages.

(822) FR, 06.10.1998, 98753277.
(300) FR, 06.10.1998, 98753277.
(831) CH, DE.
(832) FI, GB.
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(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 29.04.1999 711 242
(732) Patrick Rième

4, rue de la Poste, CH-1302 Vufflens-la-Ville (CH).

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

32 Beers.

(822) CH, 10.11.1998, 457903.
(300) CH, 10.11.1998, 457903.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 04.05.1999 711 243
(732) SOCIETE DES BRASSERIES DU MAROC S.A.

Bd Ahl Loghlam, B.P. 2660, Ain Sebaa, CASABLAN-
CA (MA).

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

(531) 5.1; 7.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc, vert, rouge nacré. 
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, des sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

(822) MA, 14.07.1997, 63358.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, MC, PL, PT, RO, RU, YU.
(580) 20.05.1999

(151) 26.03.1999 711 244
(732) SOCIETE DES BRASSERIES DU MAROC

Bd Ahl Loghlam, B.P. 2660, Ain Sebaa, CASABLAN-
CA (MA).

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

(531) 1.1; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, nacre, blanc, gris et vert. 
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

(822) MA, 29.01.1999, 68572.
(300) MA, 29.01.1999, 68572.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, MC, PL, PT, RO, RU, YU.
(580) 20.05.1999

(151) 26.02.1998 711 245
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

34 Tobacco, tobacco products, particularly cigaret-
tes; smokers’ requisites included in this class; matches.

(822) DE, 10.11.1997, 397 43 769.
(300) DE, 29.08.1997, 397 43 769.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 12.03.1999 711 246
(732) Bossard + Staerkle AG

Im Göbli 61, CH-6301 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

19 Matériaux de construction en matières plastiques.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et semen-

ces.

(822) CH, 31.03.1998, 459455.
(831) AT, CZ, DE, FR, IT, LI, SK.
(580) 20.05.1999
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(151) 17.02.1999 711 247
(732) ON Trading AG

Ruessenstrasse 5a, CH-6340 Baar (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Matériel informatique pour le traitement électroni-
que des données.

(822) CH, 29.05.1998, 455513.
(831) AT, DE, ES, IT.
(580) 20.05.1999

(151) 11.02.1999 711 248
(732) Julien Perrot

1A, rue du Seyon, CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

(531) 3.11; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir. 
(511) 16 Revue.

41 Edition d'une revue, éducation, formation, divertis-
sement, activités culturelles.

42 Rédaction d'une revue.

(822) CH, 30.04.1996, 435812.
(831) BX, FR.
(580) 20.05.1999

(151) 12.03.1999 711 249
(732) INTERNATIONAL DIFFUSION

2 Chemin de la Gueule du Loup, F-54130 SAINT-MAX
(FR).

(842) SARL, FRANCE.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Gilets de sauvetage; gilets de sports nautiques; flot-
teurs pour la natation.

12 Bateaux gonflables à tracter; bateaux.
28 Planches pour le surf; skis nautiques; jeux nauti-

ques gonflables; gants (accessoires de jeux).
9 Life jackets; vests for nautical sports; floats for

swimming.
12 Inflatable towed boats; boats.
28 Surf boards; waterskis; inflatable water games;

gloves (accessories for playing).

(822) FR, 06.10.1998, 98 753 444.
(831) CH.

(832) NO.
(580) 20.05.1999

(151) 30.03.1999 711 250
(732) Rulo Service AG

c/o Rulo Holding AG, Spitalgasse 26, Postfach,
CH-3001 Bern (CH).

(531) 6.1; 8.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisserie et confiserie; levure, poudre pour faire lever; sel; épi-
ces; tous les produits précités de provenance suisse.

35 Mise à disposition de savoir faire commercial
(franchisage).

41 Education; formation; divertissements; activités
culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; mise à disposition de savoir faire technique (franchisa-
ge).

(822) CH, 03.09.1998, 457735.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(580) 20.05.1999

(151) 30.03.1999 711 251
(732) Säntis Management AG

Industriestrasse 135, CH-9202 Gossau SG (CH).

(531) 15.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers (fromage).

(822) CH, 28.09.1998, 458244.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 20.05.1999

(151) 15.03.1999 711 252
(732) Dr. Ihde Dental AG

Lindenstrasse 68, CH-8738 Uetliburg (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 5 Matières pour plomber les dents, matières pour em-
preintes dentaires.

(822) CH, 07.04.1998, 456793.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, RU.
(580) 20.05.1999

(151) 27.10.1998 711 253
(732) Orange Personal Communications

Services Limited
St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park,
Bradley Stoke, Bristol BS12 4QJ (GB).

(842) A company Incorporated in England, England (part of
the United Kingdom).

(511) 9 Telecommunications apparatus and instruments;
accessories for telephones and telephone handsets; telephones;
paging apparatus; radio paging and radio telephone apparatus
and instruments; magnetic cards; batteries, aerials, satellite
transmitters and receivers; parts and fittings for all the afore-
said goods; all for use in or relating to telecommunications; but
not including any of the aforesaid goods coloured orange; elec-
trical and electronic communications, optical, electro-optical
monitoring (other than in-vivo monitoring), radio, television,
electrical control, testing (other than in vivo-testing), signal-
ling, checking (supervision), teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for recording, transmission
or reproduction of sound or images; video films; electrical and
electronic apparatus and instruments all for processing, log-
ging, and storing, transmission, retrieval or reception of data;
computers; discs, tapes and wires, all being magnetic data car-
riers; computer programmes; computer software; micro-pro-
cessors; key boards.

38 Telecommunications, communications, telephone,
facsimile, telex, message collection and transmission, ra-
dio-paging and electronic mail services; transmission and re-
ception of data and of information; on-line information servi-
ces relating to telecommunications; data interchange services;
transfer of data by telecommunication; satellite communication
services; broadcasting or transmission of radio or television
programmes; hire, leasing or rental of apparatus, instruments,
installations or components for use in the provision of the afo-
rementioned services; advisory, information and consultancy
services relating to all the aforementioned.

9 Appareils et instruments de télécommunications;
accessoires pour téléphones et combinés téléphoniques; appa-
reils téléphoniques; appareils de recherche de personnes; ap-
pareils et instruments de radiomessagerie et de téléphonie mo-
bile; cartes magnétiques; piles, batteries ou accumulateurs,
antennes, émetteurs et récepteurs de signaux par satellite; élé-
ments et accessoires pour tous les produits précités, utilisés di-
rectement ou indirectement en télécommunications, hormis
ceux de couleur orange; appareils et instruments électriques et
électroniques de communication, optiques, de surveillance
électro-optique (autres qu'in vivo), de radio, de télévision, de
commande, d'essai (autres qu'in vivo), de signalisation, de con-
trôle (inspection) et d'enseignement; appareils et instruments
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; films vidéo; appareils et instruments élec-
triques et électroniques de traitement, d'acquisition, de stocka-
ge, de transmission, d'extraction ou de réception de données;
ordinateurs; disques, bandes et fils ou câbles en tant que sup-
ports de données magnétiques; programmes informatiques; lo-
giciels; microprocesseurs; claviers.

38 Services de télécommunications, de communica-
tion, de téléphonie, de télécopie, de télex, de collecte et de
transmission de messages, de radiomessagerie et de courrier
électronique; transmission et réception de données et d'infor-
mations; services d'information en ligne dans le domaine des
télécommunications; services d'échange de données; transfert

de données par voie de télécommunications; services de trans-
mission par satellite; diffusion ou transmission de programmes
radiophoniques ou télévisuels; location d'appareils, d'instru-
ments, d'installations ou d'éléments permettant d'assurer lesdi-
tes prestations; conseil et information en rapport avec lesdites
prestations.

(821) GB, 31.10.1994, 1542751B.

(822) GB, 23.07.1993, 1542752; 31.10.1994, 1542751A.
(832) LI, MC, YU.
(580) 20.05.1999

(151) 24.02.1999 711 254
(732) Sulzer Orthopedics Ltd.

Grabenstrasse 25, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Ciment des os pour usage en chirurgie orthopédi-
que.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires ainsi que membres artificiels, articulations artifi-
cielles et implants; en particulier articulations de hanche artifi-
cielle, tiges fémorales artificielles et cupules de hanche artifi-
cielles et têtes artificielles pour prothèses de hanche;
instruments et outils pour leur implantation; modèles à usage
orthopédique.

(822) CH, 14.12.1998, 459065.
(300) CH, 14.12.1998, 459065.
(831) DE.
(580) 20.05.1999

(151) 08.02.1999 711 255
(732) Navyboot AG

Seestrasse 45, CH-8702 Zollikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Montures (châsses) de lunettes en tout genre, en
particulier pour lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes de
loisir, lunettes de protection, lunettes de mode et lunettes de
sport.

(822) CH, 27.10.1998, 458528.
(300) CH, 27.10.1998, 458528.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.05.1999

(151) 25.01.1999 711 256
(732) Alpine Select AG

Bahnhofstrasse 23, CH-6301 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires.

(822) CH, 08.12.1998, 458124.
(300) CH, 08.12.1998, 458124.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 20.05.1999
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(151) 14.04.1999 711 257
(732) SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC

(société anonyme)
F-63530 VOLVIC (FR).

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

(531) 5.3; 5.7; 27.5; 29.1.
(511) 32 Boissons à base d'eau minérale naturelle et d'ex-
traits de fruits, eau minérale aromatisée.

(822) FR, 18.11.1998, 98 759 870.
(300) FR, 18.11.1998, 98 759 870.
(831) CH.
(580) 20.05.1999

(151) 18.02.1999 711 258
(732) McCann-Erickson AG

Rigistrasse 9, CH-8033 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications; agence de presse.

40 Production d'énergie.
42 Etude de projets techniques.

(822) CH, 21.04.1998, 458879.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.05.1999

(151) 18.03.1999 711 259
(732) Zünd AG

Industrie Haslen, CH-9245 Oberbüren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Elévateurs de provenance suisse.

37 Montage, entretien et réparation d'élévateurs.

(822) CH, 29.09.1998, 459730.

(300) CH, 29.09.1998, 459730.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 20.05.1999

(151) 24.02.1999 711 260
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(531) 26.7; 26.15.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re; préparations pour le diagnostic à usage scientifique desti-
nées à l'industrie et l'agriculture, autres qu'à usage médical ou
vétérinaire.

(822) CH, 27.10.1998, 459099.
(300) CH, 27.10.1998, 459 099.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 20.05.1999

(151) 24.03.1999 711 261
(732) Calendaria AG

Calendariaweg 2, CH-6405 Immensee (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir agendas.

(822) CH, 30.09.1998, 459827.
(300) CH, 30.09.1998, 459827.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.05.1999

(151) 24.03.1999 711 262
(732) Calendaria AG

Calendariaweg 2, CH-6405 Immensee (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir agendas.

(822) CH, 30.09.1998, 459826.
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(300) CH, 30.09.1998, 459826.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.05.1999

(151) 24.03.1999 711 263
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instrument pour la chirurgie ophtalmique.

(822) CH, 17.11.1998, 459833.
(300) CH, 17.11.1998, 459833.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, EG, HU, KG, KZ, LV, MA,

MD, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(580) 20.05.1999

(151) 24.03.1999 711 264
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparation pharmaceutique ophtalmique.

(822) CH, 17.11.1998, 459834.
(300) CH, 17.11.1998, 459834.
(831) AM, AT, AZ, 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.

(580) 20.05.1999

(151) 11.03.1999 711 265
(732) Brütsch/Rüegger AG

In der Luberzen 1, CH-8902 Urdorf (CH).
(750) Brütsch/Rüegger AG, Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

(531) 15.7; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

35 Vente au détail.

(822) CH, 20.10.1998, 459412.
(300) CH, 20.10.1998, 459412.

(831) KP.
(580) 20.05.1999

(151) 11.03.1999 711 266
(732) Impag B.V.

5, Kartonbaan, NL-9672 BP WINSCHOTEN (NL).
(842) Bestolen Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 20.1; 26.4; 27.5.
(511) 2 Peintures, colorants, peintures pour aquarelles.

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; timbres (cachets), tampons encreurs,
crayons, crayons-feutres; boîtes de couleurs (matériel scolaire),
craie, papier mâché, pâte à modeler, argile de potier; plâtre
pour les artistes; prêts-à-monter contenant du matériel pour fai-
re des peintures de sable.

28 Jeux, jouets.
2 Paints, colorants, paints for watercolors.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printing types; prin-
ting blocks; stamps (seals), inking pads, pencils, felt-tip pens;
coloring kits (school supplies), chalk, papier mâché, modeling
paste, potters' clay; plaster for artists; do-it-yourself kits con-
taining equipment used for sand paintings.

28 Games, toys.

(822) BX, 19.11.1998, 637962.
(300) BX, 19.11.1998, 637962.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 09.03.1999 711 267
(732) Lioba K. Kogler

Laui 6, CH-9651 Ennetbühl (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; publications.

35 Relations publiques; recherche de marché scientifi-
que.

41 Publication de livres.
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(822) CH, 09.09.1998, 459371.
(300) CH, 09.09.1998, 459371.
(831) DE, FR.
(580) 20.05.1999

(151) 13.04.1999 711 268
(732) Ertl Glas Aktiengesellschaft

6, Dieselstrasse, A-3362 Mauer (AT).

(531) 27.5.
(511) 19 Verre de construction, notamment verre de sécurité
trempé.

19 Glazing glass, particularly toughened safety glass.

(822) AT, 05.01.1995, 156 134.
(831) CH, DE, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 09.04.1999 711 269
(732) Univ. Doz. Dr. Thomas SCHALKHAMMER

A-3072 KASTEN 105 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques non compris dans d'autres clas-
ses.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
9 Instruments scientifiques, électriques, optiques,

photographiques, de mesurage, de signalisation et de contrôle;
appareils pour l'enregistrement du son et de l'image.

10 Appareils médicaux et vétérinaires.
42 Recherche scientifique et industrielle ainsi que pro-

grammation pour ordinateurs.

(822) AT, 09.04.1999, 181 492.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.05.1999

(151) 31.03.1999 711 270
(732) ratiopharm Arzneimittel

Vertriebs-GmbH
3, Albert Schweitzer-Gasse, A-1140 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments destinés à la médecine humaine, pro-
duits chimiques destinés à la guérison et à l'hygiène, drogues
pharmaceutiques destinées à la médecine humaine.

(822) AT, 19.09.1995, 159 950.
(831) CH, DE.
(580) 20.05.1999

(151) 29.03.1999 711 271
(732) LABORATOIRES BIOTHERAPIE

société anonyme
88 rue Danton, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Spécialité pharmaceutique.

(822) FR, 01.08.1994, 1 281 772.
(831) DZ, MA.
(580) 20.05.1999

(151) 27.11.1998 711 272
(732) Automobiles CITROËN

62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 7 Moteurs hydrauliques et leurs parties, transmis-
sions hydrauliques et hydrostatiques et leurs parties, pompes,
électro-pompes, vérins, clapets, dispositifs amortisseurs de
suspension et de stabilisation, dispositifs de freinage, réser-
voirs hydrauliques, accumulateurs hydropneumatiques.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, et en particulier véhicules automobiles et leurs
parties, à savoir moteurs, moteurs hydrauliques, boîtes de vi-
tesses, transmissions hydrauliques et hydrostatiques, freins, di-
rections, suspensions et notamment suspensions hydropneu-
matiques, vérins de suspension, correcteurs d'assiette,
amortisseurs hydropneumatiques, accumulateurs hydropneu-
matiques, pompes, clapets, distributeurs hydrauliques, électro-
valves et servovalves, régulateurs de freinage, réservoirs.

7 Hydraulic engines and motors and parts thereof,
hydraulic and hydrostatic transmissions and parts thereof,
pumps, electric pumps, jacks, valves, suspension and stabiliza-
tion damping devices, braking devices, hydraulic reservoirs,
hydro-pneumatic accumulators.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, and in particular motor vehicles and parts thereof, na-
mely engines, hydraulic engines, gearboxes, hydraulic and hy-
drostatic transmissions, brakes, steering systems, suspensions
and especially hydro-pneumatic suspensions, suspension
jacks, level control systems, hydro-pneumatic buffers,
hydro-pneumatic accumulators, pumps, valves, hydraulic dis-
tributors, electromagnetic valves and servo valves, brake pres-
sure regulators, tanks.

(822) FR, 09.06.1998, 98736030.
(300) FR, 09.06.1998, 98736030.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999
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(151) 27.11.1998 711 273
(732) Automobiles CITROËN

62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(531) 1.15; 26.1.
(511) 7 Moteurs hydrauliques et leurs parties, transmis-
sions hydrauliques et hydrostatiques et leurs parties, pompes,
électro-pompes, vérins, clapets, dispositifs amortisseurs de
suspension et de stabilisation, dispositifs de freinage, réser-
voirs hydrauliques, accumulateurs hydropneumatiques.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, et en particulier véhicules automobiles et leurs
parties, à savoir moteurs, moteurs hydrauliques, boîtes de vi-
tesses, transmissions hydrauliques et hydrostatiques, freins, di-
rections, suspensions et notamment suspensions hydropneu-
matiques, vérins de suspension, correcteurs d'assiette,
amortisseurs hydropneumatiques, accumulateurs hydropneu-
matiques, pompes, clapets, distributeurs hydrauliques, électro-
valves et servovalves, régulateurs de freinage, réservoirs.

7 Hydraulic engines and motors and parts thereof,
hydraulic and hydrostatic transmissions and parts thereof,
pumps, electric pumps, jacks, valves, suspension and stabiliza-
tion damping devices, braking devices, hydraulic reservoirs,
hydro-pneumatic accumulators.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, and in particular motor vehicles and parts thereof, na-
mely engines, hydraulic engines, gearboxes, hydraulic and hy-
drostatic transmissions, brakes, steering systems, suspensions
and especially hydro-pneumatic suspensions, suspension
jacks, level control systems, hydro-pneumatic buffers,
hydro-pneumatic accumulators, pumps, valves, hydraulic dis-
tributors, electromagnetic valves and servo valves, brake pres-
sure regulators, tanks.

(822) FR, 09.06.1998, 98736031.
(300) FR, 09.06.1998, 98736031.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 30.12.1998 711 274
(732) D. FRANCISCO SERRANO FERRIZ

C/ Maestro Gaztambide, n°5, E-03004 ALICANTE
(ES).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de distribu-
tion d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, miroirs, cadres, produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

35 Services d'import-export, services d'exclusivité en
général.

(822) ES, 20.02.1998, 2.060.113; 05.05.1997, 2.060.114;
20.11.1997, 2.060.115.

(831) BX, FR, RU.
(580) 20.05.1999

(151) 09.12.1998 711 275
(732) Eva Bruckbacher

15, Königsdorferstrasse, D-86609 Donauwörth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, produits de soins corporels
et de beauté, produits pour massages et frictions à usage non
médical et/ou cosmétique.

5 Médicaments, produits pour massages et frictions à
usage médical, produits alimentaires de complément sous for-
me liquide, solide et/ou pulvérisée à usage non médical à base
de substances minérales et/ou de vitamines et contenant des
électrolytes, du calcium, du magnésium.

(822) DE, 09.12.1998, 398 48 530.
(300) DE, 25.08.1998, 398 48 530.
(831) AT, BX, CH.
(580) 20.05.1999

(151) 26.11.1998 711 276
(732) LEYBOLD SYSTEMS GmbH

25, Wilhelm-Rohn-Strasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine devices, in particular for
use in coating plants, in particular for large area coating, in par-
ticular for web coating and glass coating, in particular for coa-
ting architectural glass and automobile glass, in particular for
coating cathode ray tubes in particular with anti-reflective coa-
tings or electro-chrome coatings or boron nitride coatings or
carbon coatings with a diamond structure, particulary with a
high deposition rate in a reactive, metallic and non-metallic
operating method, as well as parts for such machines and ma-
chine devices, such as pieces to be coated by plasma coating
and made of metallic or non-metallic materials, as well as ma-
chines and machine devices.

7 Machines et dispositifs mécaniques, notamment
utilisés au sein d'installations d'enduction, en particulier pour
l'enduction de surfaces importantes, notamment pour l'enduc-
tion de la toile et du verre, en particulier pour l'enduction du
verre d'architecture et de construction automobile, pour l'en-
duction de tubes cathodiques, en particulier à l'aide de revête-
ments anti-reflets ou électrochromiques ou de revêtements en
nitrure de bore ou en carbone à structure rhombique, égale-
ment à taux de dépôt conséquent en procédé réactif, avec métal
et substances non métalliques, ainsi que pièces pour lesdits dis-
positifs mécaniques et machines, telles que pièces à enduire au
plasma constituées de matériaux métalliques ou non, ainsi que
machines et dispositifs mécaniques.

(822) DE, 26.11.1998, 398 35 867.
(300) DE, 27.06.1998, 398 35 867.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999
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(151) 18.02.1999 711 277
(732) Bucherer AG Luzern

Langensandstrasse 27, CH-6002 Luzern (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

(822) CH, 08.12.1998, 458112.
(300) CH, 08.12.1998, 458112.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.05.1999

(151) 25.02.1999 711 278
(732) Urs Jäger AG

Birren 10, CH-5703 Seon (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 6 Vis métalliques.

20 Vis non métalliques.

(822) CH, 16.10.1998, 459165.
(300) CH, 16.10.1998, 459165.
(831) AT, DE.
(580) 20.05.1999

(151) 18.02.1999 711 279
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédérationdes coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 29 Légumes séchés et cuits, compote de fruits.

31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons aux fruits non alcooliques; jus des fruits,

jus de légumes.

(822) CH, 06.10.1998, 458942.
(300) CH, 06.10.1998, 458942.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.05.1999

(151) 19.02.1999 711 280
(732) Rolf Scheiwiller

Buolterlistrasse 9, CH-6052 Hergiswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pavages, pavés, pierres grillagées pour gazon, es-
caliers, bancs, éléments de palissade, piliers et poteaux en bé-
ton pour la construction de murs, l'agencement de places, che-
mins et jardins; dalles et carrelages.

(822) CH, 30.03.1993, 410392.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, SI, SK.
(580) 20.05.1999

(151) 22.03.1999 711 281
(732) Messer Dolmetsch AG

Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; services de vente au détail de produits,
notamment d'articles de cadeau, de voyage, de loisirs, de santé
et de beauté; mise à disposition (franchisage) de savoir-faire
commercial en matière de commerces, notamment de commer-
ces de vente de détail; gestion de commerces, notamment de
commerces de vente au détail, pour le compte de tiers.

(822) CH, 10.12.1998, 459744.
(300) CH, 10.12.1998, 459744.
(831) AT, DE, LI.
(580) 20.05.1999

(151) 24.02.1999 711 282
(732) Idee & Gestalt SA

Vogelsangstrasse 48, Postfach, CH-8033 Zürich (CH).

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

(822) CH, 11.12.1998, 459102.
(300) CH, 11.12.1998, 459102.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.05.1999

(151) 03.03.1999 711 283
(732) Zürcher Kantonalbank

Bahnhofstrasse 9, Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier automates pour opéra-
tions bancaires ainsi qu'automates pour information sur des af-
faires bancaires; calculatrices; appareils et installations de trai-
tement de données électroniques; ordinateurs et appareils pour
vidéotexte ainsi que périphériques; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingot.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique, compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res; toutes opérations bancaires, y compris ouverture de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.

41 Education; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Conseils et représentation juridique; établissement
de programmes pour le traitement de données; restauration (ali-
mentation).

(822) CH, 19.08.1998, 459275.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 20.05.1999

(151) 11.03.1999 711 284
(732) Leon Kremer AG

Widmenhalde 11, CH-8953 Dietikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 24 Linge de lit.

(822) CH, 10.02.1999, 459263.
(300) CH, 10.02.1999, 459263.
(831) AT, BX, DE.
(580) 20.05.1999

(151) 08.02.1999 711 285
(732) Caterina Ziegler Peter

Fraumünsterstrasse 12, CH-8001 Zürich (CH).
Annette Pfister
Sonnenrain, CH-8824 Schönenberg (CH).

(750) Caterina Ziegler Peter, Fraumünsterstrasse 12,
CH-8001 Zürich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie; produits pour les soins du corps et pro-
duits de beauté.

14 Faux bijoux et vrais bijoux.
16 Produits d'imprimerie.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces

matières, compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Produits pour fumeurs.
35 Publicité; relations publiques.
42 Consultation dans le domaine de l'image (apparen-

ce) et de la présentation de personnes (développement de la
personnalité), soins de beauté.

(822) CH, 11.11.1998, 458596.
(300) CH, 11.11.1998, 458596.
(831) AT, DE.
(580) 20.05.1999

(151) 22.03.1999 711 286
(732) Les Monts SA

23, avenue Léopold-Robert, CH-2300 La
Chaux-de-Fonds (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

(822) CH, 21.12.1998, 457908.
(300) CH, 21.12.1998, 457908.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
(580) 20.05.1999

(151) 30.03.1999 711 287
(732) Biennametall Produktions AG

Bielstrasse 75, CH-2555 Brügg BE (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques compris dans cette classe, en particulier acier en barres
étiré à froid de toute coupe transversale standard, fils d'acier,
profilés spéciaux étirés à froid en acier et métaux non ferreux,
pièces formées et plaques en métal dur; tous les produits préci-
tés de provenance suisse.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, en particulier outils en métal dur ou garnis de métal dur;
tous les produits précités de provenance suisse.

12 Véhicules et appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ainsi que composants, pièces de rechange et ac-
cessoires (tels que chaînes à neige, porte-skis et antivols pour
véhicules) de tous les produits précités; tous les produits préci-
tés de provenance suisse.

(822) CH, 02.10.1998, 460045.
(300) CH, 02.10.1998, 460045.
(831) DE, FR.
(580) 20.05.1999

(151) 30.03.1999 711 288
(732) Biennametall Produktions AG

Bielstrasse 75, CH-2555 Brügg BE (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques compris dans cette classe, en particulier acier en barres
étiré à froid de toute coupe transversale standard, fils d'acier,
profilés spéciaux étirés à froid en acier et métaux non ferreux,
pièces formées et plaques en métal dur; tous les produits préci-
tés de provenance suisse.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, en particulier outils en métal dur ou garnis de métal dur;
tous les produits précités de provenance suisse.

12 Véhicules et appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ainsi que composants, pièces de rechange et ac-
cessoires (tels que chaînes à neige, porte-skis et antivols pour

véhicules) de tous les produits précités; tous les produits préci-
tés de provenance suisse.

(822) CH, 02.10.1998, 460046.
(300) CH, 02.10.1998, 460046.
(831) DE, FR.
(580) 20.05.1999

(151) 31.03.1999 711 289
(732) Monsieur Alain PEWZNER

44 RUE DE L'ASSOMPTION, F-75016 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports électroniques, op-
tiques, magnétiques d'informations et de données; disques
acoustiques, bandes vidéo, disquettes informatiques; vidéodis-
ques; disques optiques; disques optiques compacts; disques
compacts interactifs; programmes d'ordinateur; logiciels et
prologiciels; logiciels de jeux; logiciels interactifs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production et location de films sur ban-
de vidéo; services de club; organisation et conduite de collo-
ques, de conférences, de congrès, de séminaires et de sympo-
siums; formation pratique; services d'éditions et de
publications de livres et de textes autres que textes publicitai-
res; services d'éditions et de distribution de supports d'informa-
tions; location d'enregistrements sonores, de films cinémato-
graphiques et de banques vidéo; production et montage de
programmes radiophoniques et de télévision; organisations
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de con-
cours; prêt de livres; production et montage de films, de films
sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels et multimédias
(mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou
animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou
non); production et représentation de spectacles; services de
studio d'enregistrement; studios de cinéma; divertissements ra-
diophoniques et télévisés; services de productions et d'éditions
phonographiques.

9 Scientific (other than for medical use), photogra-
phic, cinematographic and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; electronic, optical and magnetic data media;
phonograph records, videotapes, computer diskettes; videodis-
ks; optical discs; optical compact discs; interactive compact
discs; computer programs; software and software packages;
computer-gaming software; interactive software.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; film production and rental on video tape;
club services; arranging and conducting of colloquiums, con-
ferences, congresses, seminars and symposiums; practical
training; book and document publishing services other than
advertising publications; information media distribution and
publishing services; rental of sound recordings, cinematogra-
phic films and video collections; radio and television program-
me production and editing; exhibition organisation for cultural
and educational purposes; organisation of competitions; len-
ding libraries; production and editing of films, films on video-
tapes, audiovisual and multimedia programmes (computer for-
matting of text and/or fixed or animated images, and/or of
sounds, musical or not, for interactive use or otherwise); show
production and performance; recording studio services; movie
studios; radio and television entertainment; phonographic
production services.

(822) FR, 09.11.1998, 98.758.413.
(300) FR, 09.11.1998, 98.758.413.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999 203

(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 16.04.1999 711 290
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 11.3; 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; location
de garages; réservation de places pour le voyage (transports).

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
sage de fruits, meunerie); scierie, rabotage; broderie, couture;
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; retouche de
vêtements; imperméabilisation de tissus; reliure de documents;
étamage; purification et régénération de l'air; vulcanisation
(traitement de matériaux); montage de bandes vidéo, tirage de
photographies.

(822) FR, 05.11.1998, 98 757 976.
(300) FR, 05.11.1998, 98 757 976.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.05.1999

(151) 09.04.1999 711 291
(732) MAVIC S.A.

Le Ripel, F-01990 SAINT TRIVIER SUR MOI-
GNANS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure, de signalisation, de contrôle,
compte-tours, compteurs, indicateurs de vitesse, signalisation
lumineuse, testeurs mécanique et électronique, casques, en par-
ticulier pour cyclistes, lunettes, lunettes de soleil, boussoles,
dispositifs de mesure du rayon.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, ou
par eau; bicyclettes, cycles, motocycles, jantes, dérailleurs, pé-
dales, moyeux, guidons, cadres, mécanisme et patins de freins,
roues, chambres à air et trousse de réparation, rayons, selles et
housses de selles, sonnettes de vélo, plateaux manivelles,
amortisseurs de suspension, antivol, attelage de remorque, por-
te-bagages, béquilles, pompes à air, garde-boue, valves, vélos,
vélomoteurs, tricycles, mécanismes d'accrochage de chaussu-
res sur pédales de vélo, sièges de sécurité pour enfant.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée) à savoir de ski, de montagne,
de tennis et de vélo, survêtements, imperméables, gants (ha-
billement), bonnets, bandeaux pour la tête (habillement), cas-
quettes, visières (chapellerie), ceintures (habillement), parkas,
anoraks, chemises, polos, tee-shirts, shorts, jupes, sweat-shirts,
bermudas, débardeurs, coupe-vent (habillement), cuissards,
chaussettes, articles chaussants, en particulier bottes, chaussu-
res de randonnée, de randonnée légère, de montagne, de tennis,
de vélo, de loisirs, surbottes, chaussures et chaussons (sans les
patins) pour la pratique du patinage, semelles internes et exter-
nes, cales de semelle, patins d'usure, embouts de semelles avant
et arrière.

(822) FR, 23.10.1998, 98/756268.
(300) FR, 23.10.1998, 98/756268.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 20.05.1999

(151) 29.03.1999 711 292
(732) Bios Biokontrollservice Österreich

39, Feyregg, A-4552 Wartberg (AT).

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

(531) 24.15; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc. 
(511) 42 Services consistant à certifier des procédés et des
produits biologiques; services consistant à contrôler et à assu-
rer la qualité de genres de productions agricoles et de produits
favorables à l'environnement.

(822) AT, 22.07.1998, 176 873.
(831) CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 20.05.1999

(151) 25.02.1999 711 293
(732) Novartis AG

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

sel (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits pour protéger les plantes.

5 Produits pour protéger les plantes, produits pour
combattre les insectes, produits préservant des mites, produits
pour combattre les parasites chez l'homme et les animaux, mor-
dants pour semences.

1 Products used for protecting plants.
5 Products used for protecting plants, products for

fighting against insects, mothproofing products, products for
destroying human and animal parasites, mordants for seeds.

(822) CH, 30.10.1986, 350417.
(831) BG.
(832) EE, LT.
(580) 20.05.1999

(151) 10.02.1999 711 294
(732) La Montre Hermes S.A.

35, route de Port, CH-2501 Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres et leurs parties constitutives, bracelets de montres, fer-
moirs.

14 Timepieces and chronometric instruments, watches
and their components, watchstraps, clasps.

(822) CH, 26.10.1998, 458657.
(300) CH, 26.10.1998, 458657.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MA, MC,

MK, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 15.02.1999 711 295
(732) SCW Swiss Classic Watches

F. Schifferle
Kirchweg 12, CH-5422 Oberehrendingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres étanches de provenance suisse.

14 Waterproof watches of Swiss origin.

(822) CH, 04.06.1984, 335168.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 01.02.1999 711 296
(732) Scheuring Projektmanagement

Junkholzweg, CH-4303 Kaiseraugst (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (software) pour la gestion d'un projet.

42 Elaboration et mise à jour de logiciels (software)
pour la gestion d'un projet.

9 Software for project management.
42 Developing and updating software for project ma-

nagement.

(822) CH, 02.10.1998, 458323.
(300) CH, 02.10.1998, 458323.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 11.03.1999 711 297
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Imprimés pour l'évaluation de l'état nutritionnel des
personnes.

16 Printed matter used in evaluating the nutritional
state of persons.

(822) CH, 23.12.1998, 459417.
(300) CH, 23.12.1998, 459417.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 23.02.1999 711 298
(732) ODC

Ophthalmic Development Company AG
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments optiques.

10 Appareils pour la médecine, spécialement appa-
reils pour l'ophtalmologie.

9 Scientific apparatus and instruments; optical ap-
paratus and instruments.

10 Apparatus for medical use, particularly apparatus
for ophthalmology.

(822) CH, 24.08.1998, 458987.
(300) CH, 24.08.1998, 458987.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 11.03.1999 711 299
(732) Burger Söhne AG Burg

Hauptstrasse 55, CH-5736 Burg AG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac brut; tabac; tabac à fumer, à chiquer et à pri-
ser; produits manufacturés de tabac; cigares, cigarillos, cigares
suisses, cigarettes; filtres pour cigarettes, tubes à cigarettes, pa-
pier à cigarettes; articles pour fumeurs, tous les articles non en
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métaux précieux et non plaqués, à savoir pipes, blagues à tabac
et autres récipients pour le tabac, porte-pipes, cure-pipes, né-
cessaires pour pipes, coupe-cigares, fume-cigare et fume-ciga-
rette, étuis et cendriers pour produits du tabac, briquets; machi-
nes à rouler les cigarettes, machines à bourrer les cigarettes
comprises dans cette classe; boîtes et coffrets à cigarettes et à
cigares compris dans cette classe; humidificateurs de produits
du tabac et appareils pour maintenir humide des produits du ta-
bac; accessoires pour priseurs, à savoir flacons et pinceaux
pour tabac à priser, récipients en bois, en métal, en corne et en
plastique pour le tabac à priser; allumettes.

34 Raw tobacco; tobacco; smoking, chewing and snuff
tobacco; manufactured tobacco goods; cigars, cigarillos,
Swiss cigars, cigarettes; cigarette filters, cigarette tubes, ciga-
rette paper; smokers’ requisites, all items are not of precious
metal nor plated, namely pipes, tobacco pouches and other
containers for tobacco, pipe holders, pipe-cleaners, pipe sets,
cigar cutters, cigar and cigarette holders, cases and ashtrays
for tobacco products, lighters; cigarette-rolling machines, ci-
garette-stuffing machines included in this class; cigarette and
cigar boxes and chests included in this class; tobacco product
humidors and apparatus for maintaining the humidity of to-
bacco products; accessories used for snuff tobacco, namely
snuff bottles and brushes, snuff containers made of wood, me-
tal, horn, and plastic materials; matches.

(822) CH, 24.12.1998, 459178.
(300) CH, 24.12.1998, 459178.
(831) BX, DE.
(832) SE.
(580) 20.05.1999

(151) 24.02.1999 711 300
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 25.11.1998, 459062.
(300) CH, 25.11.1998, 459062.
(831) AT, BG, CZ, DZ, EG, HU, LV, MC, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN.
(832) EE, LT.
(580) 20.05.1999

(151) 08.10.1998 711 301
(732) belChem fiber materials GmbH

2-4, Dammstrasse, D-09618 Brand-Erbisdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Technical textiles as insulating material; technical
textiles as base material for tents, air-supported constructions,
awnings, fire barriers and plastics; technical textiles, namely
insulating materials for industrial heat protection purposes,
particularly in the metallurgical industry, in power plants, che-
mical plants and at industrial furnaces and kilns; technical tex-
tiles for the manufacture of seals and packings, especially for
doors of heating systems, boilers, tanks, steam generating
units, high-temperature plants; technical textiles, namely filter
material, especially for the filtration of hot and/or aggressive
and offensive mediums; technical textiles for the manufacture

of electrical insulating materials, especially insulating tubing;
fireproof and heatresistant materials and insulating materials
made of high-temperature resistant textile glass fibers.

22 High-temperature resisting textile glass fibers.
24 Industrial textiles; fleece fabric.
17 Textiles à usage technique utilisés comme isolants;

textiles à usage technique utilisés comme matériaux de base
pour tentes, constructions gonflables, auvents ou marquises,
coupe-feu et matières plastiques; textiles à usage technique,
notamment matériaux isolants utilisés à des fins de protection
thermique dans l'industrie, en particulier la métallurgie, et
dans les centrales électriques, les usines chimiques et les fours
industriels; textiles à usage technique pour la fabrication de
joints et de garnitures d'étanchéité, en particulier pour portes
de systèmes de chauffage, chaudières, réservoirs, générateurs
à vapeur, installations à températures élevées; textiles à usage
technique, notamment matériaux filtrants, en particulier pour
le filtrage d'agents en fusion et/ou agressifs et nocifs; textiles à
usage technique pour la fabrication d'isolants électriques, en
particulier de tubes d'isolation électriques; matériaux ignifu-
gés et calorifugés et matériaux isolants constitués de fibres de
verre textile réfractaire.

22 Fibres de verre textile réfractaire.
24 Textiles industriels; tissus molletonnés.

(822) DE, 24.09.1998, 398 19 992.
(300) DE, 08.04.1998, 398 19 992.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 20.05.1999

(151) 18.03.1999 711 302
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

1 Chemical products used in industry and science.

(822) CH, 19.10.1998, 459703.
(300) CH, 19.10.1998, 459703.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 18.03.1999 711 303
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

1 Chemical products used in industry and science.

(822) CH, 19.10.1998, 459704.
(300) CH, 19.10.1998, 459704.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999
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(151) 18.03.1999 711 304
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

1 Chemical products used in industry and science.

(822) CH, 19.10.1998, 459705.
(300) CH, 19.10.1998, 459705.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 18.03.1999 711 305
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

1 Chemical products used in industry and science.

(822) CH, 19.10.1998, 459706.
(300) CH, 19.10.1998, 459706.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 18.03.1999 711 306
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

1 Chemical products used in industry and science.

(822) CH, 19.10.1998, 459707.
(300) CH, 19.10.1998, 459707.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 18.03.1999 711 307
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

1 Chemical products used in industry and science.

(822) CH, 19.10.1998, 459708.
(300) CH, 19.10.1998, 459708.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 18.03.1999 711 308
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

1 Chemical products used in industry and science.

(822) CH, 19.10.1998, 459709.
(300) CH, 19.10.1998, 459709.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 18.03.1999 711 309
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

1 Chemical products used in industry and science.

(822) CH, 19.10.1998, 459710.
(300) CH, 19.10.1998, 459710.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 18.03.1999 711 310
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

1 Chemical products used in industry and science.

(822) CH, 19.10.1998, 459711.
(300) CH, 19.10.1998, 459711.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 18.03.1999 711 311
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

1 Chemical products used in industry and science.

(822) CH, 19.10.1998, 459712.
(300) CH, 19.10.1998, 459712.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 17.02.1999 711 312
(732) Europay International,

société anonyme
198A, Chaussée de Tervuren, B-1410 WATERLOO
(BE).

(842) Société anonyme.

(511) 9 Distributeurs automatiques de billets de banque;
caisses automatiques; appareils électroniques permettant des
transactions financières; supports d'enregistrement magnéti-
ques; cartes magnétiques et cartes à puce.

16 Produits de l'imprimerie, y compris chèques et car-
nets de chèques et autres imprimés et papiers utilisés dans le ca-
dre des activités d'entreprises se chargeant de la publication, de
l'acceptation, de la vérification et de l'usage de chèques, y com-
pris dépliants, posters, photographies, imprimés publicitaires,
représentations graphiques, formulaires, livres et feuilles.

36 Services financiers; services bancaires; émission
de cartes de débit électroniques, de chèques en papier et de car-
tes de garantie pour chèques; émission de chèques; services de
cartes de débit électroniques, de chèques en papier et de cartes
de garantie pour chèques; acceptation de cartes de débit élec-
troniques, de chèques en papier et de cartes de garantie pour
chèques; acceptation et vérification de chèques; services de
cartes de crédit permettant le retrait d'argent aux distributeurs
automatiques de billets de banque et permettant l'achat de pro-
duits; services de prépaiement au comptant.

9 Automatic banknote dispensers; automatic cash re-
gisters; electronic apparatus used for financial transactions;
magnetic recording media; magnetic cards and chip cards.

16 Printing products, including checks and check-
books and other printed matter and papers used in connection
with activities of companies handling the publication, accep-
tance, verification and use of checks, including leaflets, pos-
ters, photographs, printed advertising matter, graphic repre-
sentations, forms, books and paper sheets.

36 Financial services; banking services; issuance of
electronic debit cards, checks in paper form and check guaran-
tee cards; issuance of checks; services relating to electronic
debit cards, checks in paper form and check guarantee cards;
acceptance of electronic debit cards, checks in paper form and
check guarantee cards; check acceptance and verification;
credit card services involving the withdrawal of cash from
automatic banknote dispensers and the purchase of goods;
cash prepayment services.

(822) BX, 03.09.1998, 638754.
(300) BX, 03.09.1998, 638754.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 20.05.1999

(151) 17.02.1999 711 313
(732) Europay International,

société anonyme
198A, Chaussée de Tervuren, B-1410 WATERLOO
(BE).

(842) Société anonyme.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir et blanc.  / Blue, red, black and white. 
(511) 9 Distributeurs automatiques de billets de banque;
caisses automatiques; appareils électroniques permettant des
transactions financières; supports d'enregistrement magnéti-
ques; cartes magnétiques et cartes à puce.

16 Produits de l'imprimerie, y compris chèques et car-
nets de chèques et autres imprimés et papiers utilisés dans le ca-
dre des activités d'entreprises se chargeant de la publication, de
l'acceptation, de la vérification et de l'usage de chèques, y com-
pris dépliants, posters, photographies, imprimés publicitaires,
représentations graphiques, formulaires, livres et feuilles.

36 Services financiers; services bancaires; émission
de cartes de débit électroniques, de chèques en papier et de car-
tes de garantie pour chèques; émission de chèques; services de
cartes de débit électroniques, de chèques en papier et de cartes
de garantie pour chèques; acceptation de cartes de débit élec-
troniques, de chèques en papier et de cartes de garantie pour
chèques; acceptation et vérification de chèques; services de
cartes de crédit permettant le retrait d'argent aux distributeurs
automatiques de billets de banque et permettant l'achat de pro-
duits; services de prépaiement au comptant.

9 Automatic cash dispensers; automatic cash regis-
ters; electronic apparatus used for financial transactions; ma-
gnetic recording media; magnetic cards and chip cards.

16 Printing products, including checks and check-
books and other printed matter and papers used in connection
with activities of companies handling the publication, accep-
tance, verification and use of checks, including leaflets, pos-
ters, photographs, printed advertising matter, graphic repre-
sentations, forms, books and paper sheets.

36 Financial services; banking services; issuance of
electronic debit cards, checks in paper form and check guaran-
tee cards; issuance of checks; services relating to electronic
debit cards, checks in paper form and check guarantee cards;
acceptance of electronic debit cards, checks in paper form and
check guarantee cards; check acceptance and verification;
credit card services involving the withdrawal of cash from
automatic cash dispensers and the purchase of goods; cash
prepayment services.

(822) BX, 03.09.1998, 638753.
(300) BX, 03.09.1998, 638753.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, IS, TR.
(580) 20.05.1999

(151) 29.01.1999 711 314
(732) Circle Daylight & Ventilation

Group B.V.
17, De Beverspijken, NL-5221 EE ’S-HERTOGEN-
BOSCH (NL).

(531) 1.1; 26.4.
(511) 6 Constructions translucides en métal; matériaux de
construction en aluminium; profilés métalliques pour la cons-
truction; matériaux de construction métalliques; constructions
métalliques composées de façades, de toitures et de lucarnes;
profilés en métal ou en aluminium, pour vitrages; profilés en
métal ou en aluminium, pour vitres d'aération.

9 Installations et appareils de détection de fumée et/
ou d'incendie.

11 Installations et appareils de ventilation; ventila-
teurs (climatisation), appareils de climatisation; installations et
appareils de réfrigération.

19 Constructions translucides en verre; profilés en
verre pour la construction.

37 Construction; travaux de montage, de réparation et
d'installation.

42 Conception des produits cités dans les classes 6, 9,
11 et 19, ainsi que conseils techniques y relatifs.

6 Translucent constructions made of metal; cons-
truction materials made of aluminum; metal form parts used
for construction purposes; metallic building materials; metal
buildings consisting of façades, roofs and skylights; form parts
made of metal or aluminum, for glazings; form parts made of
metal or aluminum, for ventilation panes.

9 Smoke detecting and/or fire detecting installations
and apparatus.

11 Ventilating installations and apparatus; fans
(air-conditioning), air conditioning apparatus; refrigerating
appliances and installations.

19 Translucent constructions made of glass; glass
shaped sections for construction purposes.

37 Construction; assembly, repair and installation
work.

42 Design of the products listed in classes 6, 9, 11 and
19, as well as technical consultancy on these matters.

(822) BX, 04.08.1998, 638752.
(300) BX, 04.08.1998, 638752.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 20.05.1999

(151) 18.02.1999 711 315
(732) NEOPOST S.A.

113 Rue Jean-Marin Naudin, F-92220 BAGNEUX
(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) 27.5; 29.1.
(591) "N" de couleur bleue ombrée de gris, les autres caractè-

res de couleur grise.  / "N" in blue shaded with gray, the
other letters being gray. 

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés pour la ges-
tion et l'affranchissement de lettres et de colis; appareils et ins-
truments électroniques pour le pesage, l'affranchissement et
l'étiquetage de lettres et de colis.

9 Recorded computer programs for letter and packa-
ge management and franking; electronic apparatus and instru-
ments for letter and package weighing, franking and labeling.

(822) FR, 05.10.1998, 98 752 700.
(300) FR, 05.10.1998, 98 752 700.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 25.02.1999 711 316
(732) Novartis Nutrition AG

Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern (CH).
(750) Novartis Consumer Health, Case postale 269, CH-1260

Nyon (CH).

(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, épices; glace à rafraî-
chir; tous les produits précités enrichis en vitamines.

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, spices; cooling ice; all the above
goods are enriched with vitamins.

(822) CH, 26.08.1998, 459131.
(300) CH, 26.08.1998, 459131.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 20.05.1999

(151) 05.08.1998 711 317
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG (No-

vo Nordisk Ferment Ltd.), Neumatt, CH-4243 Dittingen
(CH).
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(531) 3.4; 26.1.
(511) 1 Enzymes, produits chimiques destinés à l'industrie
et aux sciences.

5 Produits et substances pharmaceutiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux;

seringues; parties et accessoires pour tous les produits précités
compris dans cette classe.

42 Services d'informations et de conseils, tous dans le
cadre du diabète et de produits pharmaceutiques; services d'in-
formations et de conseils dans le cadre de l'application et du
traitement personnel de l'état médical; services de consultation
médicale; services médicaux de cliniques; services médicaux.

1 Enzymes, chemicals used in industry and science.
5 Pharmaceutical products and substances.

10 Surgical and medical apparatus and instruments;
syringes; parts and accessories for all of the above products in-
cluded in this class.

42 Information and advisory services, all relating to
diabetes and pharmaceutical products; information and advi-
sory services relating to the application and the personal treat-
ment of the medical condition; medical consultancy services;
medical assistance provided by clinics; medical assistance.

(822) CH, 18.05.1998, 453620.
(300) CH, 18.05.1998, 453620.
(831) BG, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU.
(832) LT.
(580) 20.05.1999

(151) 07.12.1998 711 318
(732) MODELIS RC. SIA

89-26, SIA Olaine, Olaines Pag., LV-2114 Rigas rajons
(LV).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 1 Engrais, y compris tourbe et substrats de tourbe.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques.

20 Meubles, glaces et miroirs, cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois et en matières plastiques.

28 Jeux et jouets.

(822) LV, 20.11.1998, M 42 620.
(300) LV, 01.10.1998, M-98-2175.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.05.1999

(151) 11.12.1998 711 319
(732) SALUMIFICIO FRATELLI

BERETTA S.P.A.

67, Via Garibaldi, I-22062 BARZANO' BRIANZA
(LECCO) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 29 Salaisons; jambons; saucissons; viandes cuites, en
saucisses et séchées; viande; poisson; mollusques et crustacés
non vivants; volaille et gibier; extraits de viande; viande en
conserve; gelées; marmelades; oeufs; lait; produits dérivés de
la fabrication du lait; laitages; fromages; beurre; yoghourt;
boissons à base de lait; huiles et graisses comestibles; pickles;
jus de viande et de poisson; conserves de fruits; conserves de
légumes; jus de légumes; conserves de viandes; conserves de
poisson; poisson en saucisses.

30 Pâtes pour gâteaux; pâtes alimentaires cuites; pâtes
alimentaires fraîches; moutarde; poivre et vinaigre.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
bois brut; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences;
plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux;
malt.

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

33 Vins; spiritueux; liqueurs; boissons alcooliques.

42 Activité comme services rendus en procurant le lo-
gement, la nourriture et la logement, par des hôtels, pensions,
camping, auberges pour touristes, fermes avec pension, sanato-
riums, maisons de repos et de convalescence; services rendus
par des entreprises qui se chargent surtout de fournir des ali-
ments et des boissons préparés pour la consommation, tels que
services rendus par des restaurants situés dans les zones de sta-
tionnement, cantines, services procurant des buffets chauds,
grill-rooms, petits restaurants, services procurant des buffets de
charcuterie, bistros, supermarchés et hypermarchés; services
de repas préparés pour le compte de tiers, également préconfec-
tionnés; activité rendue par des agences de voyage et par des in-
termédiaires qui assurent les réservations des hôtels pour voya-
geurs; services rendus par des associations et leurs membres.

(822) IT, 11.12.1998, 761556.

(300) IT, 03.11.1998, MI98C 010648.

(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,
FR, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 20.05.1999

(151) 03.12.1998 711 320
(732) Hans Henglein u. Sohn GmbH

19, Beerbachstrasse, D-91183 Abenberg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, blanc. 
(511) 29 Articles d'épicerie fine à savoir pommes de terre
nouvelles et préparées, en particulier préparation pour boulet-
tes de viande, composée essentiellement de pommes de terre
cuites et crues et d'épices, préparation pour galettes de pommes
de terre, pommes de terre épluchées, salade de pommes de ter-
re; salades de traiteur, à savoir salades de légumes, salades
charcutières et salades de poissons; pommes de terre frites;
oignons préparés, à savoir oignons épluchés, en tranches ou en-
tiers, en dés.

30 Pâtes alimentaires, en particulier pâtes aux oeufs et
tortellini.

31 Oignons sous forme d'oignons frais, non traités
mais triés.

(822) DE, 01.09.1998, 398 31 527.
(300) DE, 05.06.1998, 398 31 527.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, LI, PL, RU, SK, UA.
(580) 20.05.1999

(151) 11.12.1998 711 321
(732) KARL RÖSSLER & CO. SAS

Via Giotto, 23, I-39100 BOLZANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits diététiques riches en plusieurs vitamines,
aliments diététiques, pastilles à base de vitamines, complé-
ments alimentaires, produits diététiques pour l'intégration de
produits alimentaires, boissons diététiques.

30 Sels, compléments pour améliorer le goût des ali-
ments.

(822) IT, 11.12.1998, 761571.
(300) IT, 12.10.1998, BZ 98 C 000 147.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 20.05.1999

(151) 27.01.1999 711 322
(732) EUROPEAN REGIONS TRANSPORT

SYSTEM S.A.
Son Garcias del Pinar, s/n Coll d'en Rabassa, E-07007
PALMA DE MALLORCA (BALEARES) (ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAGNE.
(750) EUROPEAN REGIONS TRANSPORT SYSTEM

S.A., C/ Gran Via 57 9ºJ, E-28013 MADRID (ES).

(531) 1.1; 4.1; 27.5.
(511) 39 Services rendus en transportant des personnes ou
des marchandises d'un endroit à un autre (par rail, par route, par
eau, par air ou par pipeline); emmagasinage de marchandises
dans un entrepôt ou dans un autre bâtiment en vue de leur pré-
servation ou gardiennage.

39 Services involving the transport of people or goods
from one place to another (by rail, road, water, air or pipeline
transport); storage of merchandise in a warehouse or another
building for preservation or safekeeping purposes.

(822) ES, 20.11.1998, 2.116.642.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 24.02.1999 711 323
(732) Bédat & Bédat SA

41A, route de Chêne, CH-1200 Genève (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties.

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 and parts thereof.

(822) CH, 22.09.1998, 459093.
(300) CH, 22.09.1998, 459 093.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 24.02.1999 711 324
(732) Balz Vogt AG

Bodenbelagsindustrie
Industriestrasse 1-15, CH-8855 Wangen SZ (CH).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; étançons,
conduites de câbles, coffrages perdus et pièces de raccorde-
ment coudées métalliques, particulièrement pour planchers
doubles et creux.

19 Matériaux de construction non métalliques; plan-
chers doubles et creux, panneaux, revêtements (construction),
étançons, pièces de raccordement coudées, coffrages perdus et
pièces de raccordement coudées pour planchers creux, condui-
tes de câbles, raccords de paroi (tous les produits précités non
métalliques).

(822) CH, 07.09.1998, 459090.
(300) CH, 07.09.1998, 459 089.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 20.05.1999

(151) 18.02.1999 711 325
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Bern (CH).
(750) Novartis Consumer Health SA, Case postale 269,

CH-1260 Nyon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés.

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

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

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

5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
substances for medical use, dietetic products for medical use
and as hospital meals, dietetic food supplements for medical
purposes, food for infants.

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;
meat, fruit and vegetable preserves.

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

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

(822) CH, 11.09.1998, 458896.
(300) CH, 11.09.1998, 458896.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 25.02.1999 711 326
(732) ETV Software Engineering AG

Boîte postale 242, CH-1218 Le Grand-Saconnex (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels pour ordinateurs (computer software) et
matériel informatique (computer hardware).

16 Manuels pour logiciels pour ordinateurs (computer
software) et matériel informatique (computer hardware).

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Computer software and computer hardware.

16 Manuals for computer software and computer
hardware.

42 Computer programming.

(822) CH, 29.08.1998, 459156.
(300) CH, 29.08.1998, 459156.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 04.03.1999 711 327
(732) Di Modolo Associates SA

7, rue de la Serre, CH-2302 La Chaux-de-Fonds (CH).
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(531) 27.5; 27.7.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, horloges et instruments chronomé-
triques.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (compris dans cette classe, 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); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette clas-
se.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class, jewel-
lery, precious stones, clocks and chronometric instruments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, included in this
class, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
their substitutes or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (in-
cluded in this class, not of precious metal or coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brushware
materials; cleaning equipment; steel wool, unworked or
semiworked glass (except glazing glass); glassware, porcelain
and earthenware not included in this class.

(822) CH, 29.09.1998, 459345.

(300) CH, 29.09.1998, 459345.

(831) AT, DE, ES, FR, IT, MC.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 20.05.1999

(151) 24.02.1999 711 328
(732) Emil Amacker

Obstgartenstrasse 13, CH-8512 Thundorf (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports de données tels que disquettes, disques
compacts et cassettes.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir documentation et
manuels d'utilisation pour ordinateurs.

42 Elaboration et entretien de programmes d'ordina-
teurs; services de consultation en matière d'ordinateurs, service
de réseaux informatiques mondiaux de télécommunication (In-
ternet), en particulier location d'accès à des réseaux informati-
ques, location d'accès à des banques de données, l'administra-
tion et l'exploitation de pages d'accueil Internet, la
programmation pour le traitement de données d'Internet.

(822) CH, 12.11.1998, 459101.
(300) CH, 12.11.1998, 459101.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 20.05.1999

(151) 10.03.1999 711 329
(732) Société d'Exploitation

Industrielle et Commerciale
S.E.I.C. S.A.
3, rue du Léman, CH-1201 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images, supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs, extincteurs.

37 Construction, réparation, services d'installation.
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.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images, magnetic re-
cording media, phonograph records, automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash re-
gisters, calculators and data processing and computer
equipment, fire-extinguishers.

37 Building/construction, repairs, installation servi-
ces.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation, medical, sanitary and beauty care, veterinary and agri-
cultural services, legal services, scientific and industrial re-
search, computer programming.

(822) CH, 11.09.1998, 459400.
(300) CH, 11.09.1998, 459400.
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(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,
KE, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 24.02.1999 711 330
(732) Säntis Management AG

Industriestrasse 135, CH-9202 Gossau SG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers; fromages.

(822) CH, 11.11.1998, 459061.
(300) CH, 11.11.1998, 459061.
(831) AT, DE, LI.
(580) 20.05.1999

(151) 24.02.1999 711 331
(732) Crown Cork AG

83, Römerstrasse, CH-4153 Reinach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Fermetures de bouteilles (métalliques).

20 Fermetures de bouteilles (en matières plastiques).
6 Bottle closures of metal.

20 Bottle fasteners of plastic.

(822) CH, 09.10.1998, 459058.
(300) CH, 09.10.1998, 459058.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RU, VN.
(832) TR.
(580) 20.05.1999

(151) 18.03.1999 711 332
(732) Henley & Partner, Inc.

Kirchgasse 24, CH-8022 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales.

36 Consultation en matière d'assurances.

(822) CH, 19.10.1998, 459717.
(300) CH, 19.10.1998, 459717.
(831) CN, KP, LI, MC, RU, UA.
(580) 20.05.1999

(151) 26.03.1999 711 333
(732) Roman Arcon AG

Talackerstrasse 17, CH-8152 Glattbrugg (CH).

(541) caractères standard.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour le cheveux; dentifrices; tous les produits pré-
cités de provenance italienne.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les pro-
duits précités de provenance italienne.

(822) CH, 22.09.1998, 459161.

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

(580) 20.05.1999

(151) 25.03.1999 711 334
(732) Idee + Gestalt S.A.

Vogelsangstrasse 48, CH-8033 Zürich (CH).

(531) 27.5.

(511) 3 Savons, cosmétiques, dentifrices, tous les produits
précités à usage médical.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) CH, 13.11.1997, 454892.

(831) DE, ES.

(580) 20.05.1999

(151) 09.04.1999 711 335
(732) SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL

EUROPEEN - SODIME (Société Anonyme)
Parc d'Activités Les Troques, F-69630 CHAPONOST
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 6 Articles métalliques, tuyaux, raccords de tuyaux,
vannes, vannes métalliques (autres que parties de machines),
manchons et raccords de tuyaux métalliques, tuyauteries métal-
liques, tubes métalliques, colliers, coudes métalliques.

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires; appareils de réfrigération, de séchage, de ventilation; ap-
pareils de production de vapeur; installations de conduites
d'eau; robinets, robinets mélangeurs; appareils de prise d'eau;
appareils et installations pour la purification et l'adoucissement
de l'eau.

17 Joints, raccords, manchons, bagues d'étanchéité (en
caoutchouc ou en matières plastiques mi-ouvrées), raccords de
tuyaux (non métalliques), manchons de tuyaux (non métalli-
ques).

(822) FR, 21.10.1998, 98/756216.

(300) FR, 21.10.1998, 98/756216.

(831) BG, CH, EG, MA, PL.

(580) 20.05.1999

(151) 14.04.1999 711 336
(732) CENTURY MARKETING,

société en nom collectif
233, rue de Charenton, F-75012 PARIS (FR).
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(531) 4.5; 27.1.

(511) 21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine non en métaux précieux ou en plaqué, poêles
à frire, casseroles, poêlons, cafetières non électriques (non en
métaux précieux), carafes, ustensiles de cuisson non électri-
ques, marmites autoclaves non électriques, moules de cuisson,
sorbetières; verrerie culinaire, de table et de ménage.

(822) FR, 22.10.1998, 98 755 758.

(300) FR, 22.10.1998, 98 755 758.

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

(580) 20.05.1999

(151) 13.01.1999 711 337
(732) Richter-System GmbH & Co. KG

10, Flughafenstrasse, D-64347 Griesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Building materials out of metal; prefabricated li-
ghtweight partition walls and suspended ceilings for indoor
construction as well for houses in skeleton construction and pa-
nel construction, in each case consisting of a metal base cons-
truction with planking out of gypsum boards, cement based fi-
bre boards, gypsum fibre boards, hard boards or metal sheet
panels; kits for suspension walls and suspended ceilings; cei-
ling panels and wall panels out of metal, punched metal parts,
cold-rolled metal profiles and canted metal profiles, metal
screws, corner beads out of metal, ironmongery, facade pane-
ling out of metal.

19 Building materials (non-metallic); mineral fibre
boards for indoor construction; facade paneling (non-metallic).

6 Matériaux de construction en métal; cloisons légè-
res préfabriquées et plafonds suspendus pour construction in-
térieure ainsi que pour maisons à ossature et préfabriquées,
toutes constituées d'une ossature métallique avec parements en
panneaux de gypse, panneaux de fibres à base de ciment, pan-
neaux de plâtre à fibres, panneaux durs ou panneaux en tôle;
kits d'assemblage de murs accrochés et plafonds suspendus;
panneaux de plafond et panneaux muraux métalliques, pièces
de métal perforées, profilés métalliques laminés à froid et pro-
filés métalliques chanfreinés, vis en métal, cornières protectri-
ces en métal, ferrures de bâtiment, panneaux de parement de
façade en métal.

19 Matériaux de construction (non métalliques); pan-
neaux de fibres minérales pour la construction intérieure; pan-
neaux de lambrissage de façade (non métalliques).

(822) DE, 25.08.1998, 398 40 272.
(300) DE, 17.07.1998, 398 40 272.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, MK, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 15.01.1999 711 338
(732) Schott Glas

10, Hattenbergstrasse, D-55122 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Burner mats for gas burning systems, especially for
cooking and heating appliances.

11 Surfaces de chauffe pour brûleurs à gaz, notam-
ment pour appareils de cuisson et de chauffage.

(822) DE, 22.10.1997, 397 40 195.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 25.02.1999 711 339
(732) Teletrust AG

Industriestrasse 3, CH-6345 Neuheim (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs et consultations à
cet effet.

9 Computer programs.
42 Computer programming and related consultancy.

(822) CH, 16.10.1998, 459149.
(300) CH, 16.10.1998, 459149.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC,

PL, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 18.02.1999 711 340
(732) Fehlbaum & Co.

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

(750) Fehlbaum & Co., Klünenfeldstrasse 20, CH-4132 Mut-
tenz (CH).

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

20 Furniture.

(822) CH, 20.10.1998, 458928.
(300) CH, 20.10.1998, 458928.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 18.02.1999 711 341
(732) Fehlbaum & Co.

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

(750) Fehlbaum & Co., Klünenfeldstrasse 20, CH-4132 Mut-
tenz (CH).

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

20 Furniture.

(822) CH, 20.10.1998, 458929.
(300) CH, 20.10.1998, 458929.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 11.03.1999 711 342
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits agricoles et horticoles; aliments pour les
animaux; malt.

31 Agricultural and horticultural products; animal
feed; malt.

(822) CH, 26.01.1999, 459415.
(300) CH, 26.01.1999, 459415.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 20.05.1999

(151) 22.03.1999 711 343
(732) Valser Mineralquellen AG

CH-7132 Vals (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Eaux minérales, eaux minérales aromatisées, bois-
sons non alcoolisées.

32 Mineral water, flavoured mineral water, non-alco-
holic beverages.

(822) CH, 23.12.1998, 459739.
(300) CH, 23.12.1998, 459739.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

(151) 07.04.1999 711 344
(732) RENTOKIL INITIAL PLC

Felcourt, East Grinstead, West Sussex RH19 2JY (GB).
(842) Public Limited Company, United Kingdom - England

and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Maintenance and repair of accommodation, spor-
ting and recreational facilities, washrooms, washroom appara-
tus, clothing; maintenance of electrical equipment and compu-
ter systems; construction, building, lifting, installation,
insulating, maintenance, repair, restoration, renovation, recon-
ditioning, cleaning, janitorial, laundry, painting, coating, road
sweeping and dismantling services; rental of apparatus and to-
ols for construction, building, maintenance, repair, lifting, de-
molition, decorating, gardening; rental of tools, scaffolding,
structural items, fencing, mats and cleaning apparatus and ma-
terials; pest control (other than for agriculture), disinfection;
advisory and information services relating to the aforesaid.

39 Transport, distribution, delivery, collection, remo-
val, porterage, storage, warehousing, waste removal; rental of
vehicles, storage containers and receptacles for used and waste
articles; provision of vehicle parking facilities; advisory and in-
formation services relating to the aforesaid.

42 Engineering services; testing services; security ser-
vices; catering services; provision of accommodation, food and
drink; restaurant and hotel services; healthcare; rental of clo-
thing, clothing containers, textile articles, heating apparatus, li-
ghting apparatus, portable buildings and structures, temporary
buildings and roofing, dispensing machines, and apparatus for
washroom and sanitary purposes; gardening; horticultural ser-
vices; pest control (for agriculture); advisory and information
services relating to the aforesaid.

37 Entretien et réparation de logements, salles de
sports et de loisirs, toilettes, équipements sanitaires et de vête-
ments; maintenance d'équipements électriques et de systèmes
informatiques; services de construction, levée, pose, isolation,
entretien, réparation, réfection, rénovation, remise en état, net-
toyage, gardiennage, blanchissage, peinture, enduction, ba-
layage des chaussées et démantèlement; location d'appareils et
d'outils pour la construction, le bâtiment, l'entretien, la répa-
ration, la levée, la démolition, la décoration et le jardinage; lo-
cation d'outils, d'échafaudages, de composants structurels, de
clôtures, de tapis ainsi que d'appareils et produits de nettoya-
ge; destruction des animaux nuisibles (hors contexte agricole),
désinfection; services d'information et de conseil relatifs
auxdites prestations.

39 Transport, distribution, livraison, collecte, enlève-
ment, portage, stockage, entreposage, élimination des déchets;
location de véhicules, de conteneurs d'entreposage et de réci-
pients pour déchets et articles usagés; mise à disposition de
places de stationnement de véhicules; services de conseil et
d'information relatifs aux services susmentionnés.

42 Services d'ingénierie; services d'essai; services de
sécurité; services de traiteurs; hébergement et restauration;
services d'hôtels et de restaurants; soins médicaux; location de
vêtements, contenants pour vêtements, articles textiles, appa-
reils de chauffage, appareils d'éclairage, locaux et structures
transportables, locaux et toitures temporaires, distributeurs
automatiques et équipements sanitaires; jardinage; horticultu-
re; destruction des animaux nuisibles dans l'agriculture; servi-
ces de conseil et d'information relatifs aux services susmen-
tionnés.

(822) GB, 16.07.1996, 2105486A.
(832) CN, CZ, FR, HU, KE, LI, LT, MC, PL, RO, RU, SI, SK,

TR, YU.
(580) 20.05.1999
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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 420 02.11.1998 R213 999 25.10.1998
R214 005 25.10.1998 R214 006 25.10.1998
R214 010 27.10.1998 R214 020 27.10.1998
R214 027 28.10.1998 R214 029 29.10.1998
R214 035 29.10.1998 R214 049 29.10.1998
R214 050 29.10.1998 R214 068 29.10.1998
R214 069 29.10.1998 R214 075 29.10.1998
R214 079 29.10.1998 R214 080 29.10.1998
R214 086 29.10.1998 R214 088 29.10.1998
R214 089 29.10.1998 R214 090 29.10.1998
R214 094 29.10.1998 R214 095 29.10.1998
R214 109 30.10.1998 R214 110 30.10.1998
R214 129 31.10.1998 R214 130 31.10.1998
R214 131 31.10.1998 R214 147 31.10.1998
R214 148 31.10.1998 R214 155 31.10.1998
R214 155 A 31.10.1998 R214 156 31.10.1998
R214 174 31.10.1998 R214 175 31.10.1998
R214 179 31.10.1998 R214 183 31.10.1998
R214 195 31.10.1998 R214 199 31.10.1998
R214 202 31.10.1998 R214 209 01.11.1998
R214 210 01.11.1998 R214 212 03.11.1998
R214 216 03.11.1998 R214 218 03.11.1998
R214 221 03.11.1998 R214 225 03.11.1998
R214 227 03.11.1998 R214 229 03.11.1998
R214 244 03.11.1998 R214 260 03.11.1998
R214 262 03.11.1998 R214 264 04.11.1998
R214 269 04.11.1998 R214 281 05.11.1998
R214 298 05.11.1998 R214 299 05.11.1998
R214 313 05.11.1998 R214 339 06.11.1998
R214 349 06.11.1998 R214 364 06.11.1998
R214 370 06.11.1998 R214 376 06.11.1998
R214 390 06.11.1998 R214 393 06.11.1998
R214 394 06.11.1998 R214 395 06.11.1998
R214 402 07.11.1998 R214 434 07.11.1998

440 588 30.10.1998 440 597 30.10.1998
440 649 02.11.1998 440 650 02.11.1998
440 651 02.11.1998 440 654 02.11.1998
440 657 02.11.1998 440 662 02.11.1998
440 671 27.10.1998 440 677 26.10.1998
440 713 02.11.1998 440 714 30.10.1998
440 729 06.11.1998 440 734 06.11.1998
440 791 28.10.1998 440 792 28.10.1998
440 793 28.10.1998 440 809 02.11.1998
440 810 02.11.1998 440 812 02.11.1998
440 813 31.10.1998 440 815 30.10.1998
440 819 26.10.1998 440 820 27.10.1998
440 841 31.10.1998 440 848 03.11.1998
440 857 06.11.1998 440 893 30.10.1998
440 898 26.10.1998 440 945 03.11.1998
440 952 30.10.1998 440 955 01.11.1998
440 956 01.11.1998 440 957 01.11.1998
440 958 01.11.1998 440 959 01.11.1998
440 960 01.11.1998 440 961 01.11.1998
440 962 01.11.1998 440 964 01.11.1998
440 968 07.11.1998 440 973 06.11.1998
440 976 31.10.1998 440 977 06.11.1998
440 983 07.11.1998 440 986 02.11.1998
441 002 06.11.1998 441 003 06.11.1998

441 019 30.10.1998 441 040 26.10.1998
441 051 30.10.1998 441 056 28.10.1998
441 060 27.10.1998 441 076 06.11.1998
441 077 26.10.1998 441 078 26.10.1998
441 089 31.10.1998 441 122 27.10.1998
441 125 31.10.1998 441 137 30.10.1998
441 138 30.10.1998 441 139 30.10.1998
441 140 07.11.1998 441 170 02.11.1998
441 175 31.10.1998 441 176 02.11.1998
441 177 02.11.1998 441 178 07.11.1998
441 214 25.10.1998 441 217 02.11.1998
441 228 25.10.1998 441 250 25.10.1998
441 261 27.10.1998 441 280 07.11.1998
441 281 04.11.1998 441 284 27.10.1998
441 290 02.11.1998 441 296 31.10.1998
441 332 06.11.1998 441 333 26.10.1998
441 367 25.10.1998 441 369 30.10.1998
441 376 31.10.1998 441 377 31.10.1998
441 378 03.11.1998 441 384 25.10.1998
441 385 31.10.1998 441 386 26.10.1998
441 387 30.10.1998 441 393 31.10.1998
441 407 03.11.1998 441 444 06.11.1998
441 461 31.10.1998 441 467 30.10.1998
441 482 02.11.1998 441 489 03.11.1998
441 490 31.10.1998 441 491 31.10.1998
441 492 31.10.1998 441 493 31.10.1998
441 497 02.11.1998 441 527 04.11.1998
441 533 31.10.1998 441 539 01.11.1998
441 577 03.11.1998 441 578 31.10.1998
441 658 06.11.1998 441 720 26.10.1998
441 727 01.11.1998 441 732 31.10.1998
441 790 31.10.1998 441 791 31.10.1998
441 825 30.10.1998 441 861 06.11.1998
441 905 07.11.1998 441 936 07.11.1998
441 942 31.10.1998 442 553 31.10.1998
442 709 30.10.1998 442 711 A 03.11.1998
443 044 06.11.1998 443 054 06.11.1998
528 314 27.10.1998 528 315 27.10.1998
528 316 27.10.1998 529 078 28.10.1998
529 079 28.10.1998 529 911 31.10.1998
530 287 25.10.1998 530 313 26.10.1998
530 314 28.10.1998 530 316 28.10.1998
530 319 28.10.1998 530 321 27.10.1998
530 351 03.11.1998 530 420 02.11.1998
530 463 03.11.1998 530 550 01.11.1998
530 561 28.10.1998 530 601 26.10.1998
530 619 26.10.1998 530 620 26.10.1998
530 657 07.11.1998 530 674 31.10.1998
530 697 02.11.1998 530 698 02.11.1998
530 699 02.11.1998 530 700 27.10.1998
530 714 04.11.1998 530 721 04.11.1998
530 747 02.11.1998 530 768 03.11.1998
530 772 04.11.1998 530 778 03.11.1998
530 921 25.10.1998 530 924 28.10.1998
530 925 28.10.1998 530 926 28.10.1998
530 927 28.10.1998 530 939 31.10.1998
530 940 31.10.1998 530 941 31.10.1998
530 942 31.10.1998 530 943 31.10.1998
530 944 31.10.1998 530 945 31.10.1998
530 946 31.10.1998 530 947 31.10.1998
530 948 31.10.1998 530 952 31.10.1998
530 955 31.10.1998 530 959 28.10.1998
531 114 02.11.1998 531 141 31.10.1998
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531 152 02.11.1998 531 153 02.11.1998
531 184 25.10.1998 531 218 07.11.1998
531 805 25.10.1998 531 816 04.11.1998
532 250 02.11.1998 532 649 27.10.1998
533 813 03.11.1998 533 897 25.10.1998
534 615 27.10.1998



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.

529 847 ES - 17.10.1998
530 552 RU - 10.10.1998





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

R356 042 BY - 24.04.1999
R357 423 IT, PL, RU - 25.04.1999
R357 445 AZ, LR - 28.04.1999

535 809 NO - 04.04.1999
535 872 BA, HR, MK, PL - 01.05.1999
536 040 CU - 13.03.1999
537 217 AM, AZ, BG, CU, EG, HU, KP, MA, MN,

PL, RO, VN - 06.04.1999
538 158 GB, SE - 25.04.1999
538 218 AL, BA, CU, LR, MC - 28.04.1999
538 313 EG - 28.04.1999
547 268 CN, LT, LV, PL - 27.04.1999





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 12.11.1998 2R 214 490
(732) F.J. BURRUS ET Cie S.A.

CH-2926 BONCOURT (CH).

(511) 34 Cigarettes, produits du tabac.

(822) CH, 20.09.1958, 171 673.
(831) BX, IT, LI, SM.

(156) 20.11.1998 2R 214 652
(732) AEG AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET FRANKFURT (DE).
(750) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, Patent- und Lizen-

zabteilung, 1, Theodor-Stern-Kai, D-60 596 FRAN-
KFURT (DE).

(511) 9 Appareils de physique, appareils électrotechni-
ques, spécialement appareils électroniques de la technique de
télécommunication et d'informations, appareils à calculer élec-
troniques.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, SI, YU.
(862) ES.

(156) 02.12.1998 2R 215 036
(732) KAMBLY AG, BISCUITSFABRIK

(KAMBLY S.A., FABRIQUE DE BISCUITS)
Mühlestrasse, CH-3555 TRUBSCHACHEN (CH).

(531) 27.5.
(511) 30 Biscuits, gaufrettes, confiserie, chocolat.

(822) CH, 07.10.1942, 103 263.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 02.12.1998 2R 215 037
(732) KAMBLY AG, BISCUITSFABRIK

(KAMBLY S.A., FABRIQUE DE BISCUITS)
Mühlestrasse, CH-3555 TRUBSCHACHEN (CH).

(511) 30 Petits-beurre et articles de boulangerie et de pâtis-
serie de toutes sortes.

(822) CH, 25.03.1955, 155 734.
(831) AT, BX, FR.

(156) 02.12.1998 2R 215 040
(732) KAMBLY AG, BISCUITSFABRIK

(KAMBLY S.A., FABRIQUE DE BISCUITS)
Mühlestrasse, CH-3555 TRUBSCHACHEN (CH).

(511) 30 Biscuits, articles de confiserie et de chocolat.

(822) CH, 08.09.1958, 172 018.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 06.12.1998 2R 215 209
(732) PETROCHEMIE SCHWECHAT

GESELLSCHAFT M.B.H.
23-25, Danubiastrasse, A-2320 SCHWECHAT (AT).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; résines, résines
artificielles, matières artificielles.

2 Résines.
17 Matières artificielles.
22 Fibres textiles, fibres artificielles.

(822) AT, 27.10.1958, 39 895.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

RO, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) ES.

(156) 26.01.1999 2R 216 655
(732) KAMBLY AG, BISCUITSFABRIK

(KAMBLY S.A., FABRIQUE DE BISCUITS)
Mühlestrasse, CH-3555 TRUBSCHACHEN (CH).

(511) 30 Articles de boulangerie et de pâtisserie.

(822) CH, 24.10.1958, 172 645.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 26.01.1999 2R 216 657
(732) KAMBLY AG, BISCUITSFABRIK

(KAMBLY S.A., FABRIQUE DE BISCUITS)
Mühlestrasse, CH-3555 TRUBSCHACHEN (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques.
29 Produits alimentaires de toutes sortes.
30 Produits alimentaires de toutes sortes.
31 Produits alimentaires de toutes sortes.
32 Boissons.
33 Boissons.
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(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.01.1999 2R 216 659
(732) KAMBLY S.A.

SPÉCIALITÉS DE BISCUITS SUISSES
Mühlestrasse, CH-3555 TRUBSCHACHEN (CH).

(511) 30 Articles de boulangerie et de pâtisserie de toutes
sortes fabriqués avec du chocolat et des noix.

(822) CH, 14.11.1958, 173 101.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(861) ES; 1998/15 Gaz.

(156) 26.01.1999 2R 216 660
(732) KAMBLY S.A.

SPÉCIALITÉS DE BISCUITS SUISSES
Mühlestrasse, CH-3555 TRUBSCHACHEN (CH).

(531) 3.9; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 30 Articles de boulangerie et de pâtisserie de toutes
sortes, confiserie.

(822) CH, 17.11.1958, 173 103.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 05.03.1999 2R 217 905
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52 222 STOLBERG (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

1 Food preserving substances.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings,
herbicides and preparations for destroying vermin, disinfec-
tants.

(822) DT, 22.12.1958, 720 609.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ,

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

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(862) ES.
(862) KP; 1999/1 Gaz.
(527) GB.

(156) 16.04.1999 2R 219 036
(732) EDEKA ZENTRALE AKTIENGESELLSCHAFT

MIT DEM SITZ IN BERLIN
6, New-York-Ring, D-2000 HAMBURG 60 (DE).

(511) 1 Esprit-de-vin.
33 Vins non mousseux, vins mousseux, vins à base de

malt, vins de fruits, vins mousseux de fruits, vins de vermouth;
spiritueux, spécialement liqueurs, eau-de-vie de vin et bitters;
essences et extraits pour la préparation des spiritueux.

(822) DT, 20.07.1956, 693 004.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 16.04.1999 2R 219 050
(732) ROTHMANS CIGARETTEN GMBH

114, Hermann-Ritter-Strasse,
D-28 197 BREMEN (DE).

(531) 28.17.
(511) 34 Tabac à fumer, cigarettes.

(822) DT, 06.09.1955, 485 189.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

RO, SI, SK, YU.

(156) 20.04.1999 2R 219 128
(732) CONTINENTAL GUMMI-WERKE

AKTIENGESELLSCHAFT
D-30 165 HANNOVER (DE).

(511) 12 Pneus et bandes de tous les genres en caoutchouc,
tissus et en matières analogues pour bicyclettes, motocyclettes
automobiles et camions.

(822) DT, 07.04.1954, 321 727.
(161) 08.09.1930, 71146.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 20.04.1999 2R 219 129
(732) CONTINENTAL GUMMI-WERKE

AKTIENGESELLSCHAFT
D-30 165 HANNOVER (DE).

(511) 7 Courroies transporteuses en caoutchouc.
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10 Tuyaux flexibles en caoutchouc pour des buts chi-
rurgiques.

17 Tuyaux flexibles en caoutchouc pour des buts tech-
niques; feuilles, boules, butoirs à vis, tampons, diaphragmes,
anneaux pour bouteilles, couvertures de cylindres, courroies de
couvercles, tous les articles mentionnés ci-dessus sont fabri-
qués en caoutchouc; tuyaux flexibles nus et caoutchoutés en
chanvre, lin ou en ramie pour le corps de pompiers.

27 Paillassons et tapis en caoutchouc.

(822) DT, 15.02.1959, 413 391.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 20.04.1999 2R 219 143
(732) GOETZE GMBH

17, Bürgermeister-Schmidt-Strasse,
D-51 399 BURSCHEID (DE).

(511) 7 Machines-outils et leurs parties; objets fabriqués
servant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc.

8 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

9 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

12 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

16 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

17 Matières premières et objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

19 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

21 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

(822) DT, 03.03.1955, 672 376.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 20.04.1999 2R 219 144
(732) GOETZE GMBH

17, Bürgermeister-Schmidt-Strasse,
D-51 399 BURSCHEID (DE).

(511) 6 Matières pour calfeutrer et étouper en métal.
7 Segments de piston pour véhicules terrestres, aé-

riens et nautiques; segments de piston pour machines.
8 Outils pour le montage ou le démontage de seg-

ments de piston.
17 Matières pour calfeutrer et étouper en matériel

doux; joints et garnitures d'étanchéité pour véhicules terrestres,
aériens et nautiques; joints et garnitures d'étanchéité pour ma-
chines.

(822) DT, 09.05.1955, 478 109.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

RO, SM, VN, YU.

(156) 20.04.1999 2R 219 145
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).

(531) 26.11.

(511) 1 Substances pour nettoyer les aliments et les fourra-
ges, produits chimiques pour l'industrie et les sciences, produits
chimiques pour la galvanotechnique, produits pour le trempa-
ge, contenant des enzymes, moyens pour le décrusage de la
soie, agents à imprégner, assouplir et aviver les textiles, agents
de débouillissage, matières auxiliaires pour le mercerisage,
agents de collage et de désencollage, produits d'amidon pour
buts techniques, notamment pour textiles, mordants pour l'in-
dustrie textile, agents de foulage, matières de matage pour l'in-
dustrie textile, moyens additionnels de viscose, ingrédients
pour bains de filature, agents émulsionnants, agents dédoublant
les graisses, produits à imprégner le papier, produits chimiques
comme produits auxiliaires pour la fabrication du papier et des
ficelles en papier, pour l'industrie des crayons, pour la fabrica-
tion des fibres synthétiques, pour la teinturerie et l'imprimerie,
pour produire et prévenir la mousse, pour fabriquer et corroyer
les fourrures, émollients pour cuir artificiel, caoutchouc syn-
thétique et pour laques, anticalcaires pour l'industrie du cuir,
dissolvants pour graisses, agents de flottaison, produits extinc-
teurs, succédanés de la glycérine pour des buts techniques, ap-
prêts, matières tannantes, huiles rouges d'Andrinople, liants
pour fibres.

2 Matières à mordancer le cuir, liants de couleur, pré-
servatifs contre la rouille.

3 Dissolvants pour graisses, matières à polir, astiquer
et conserver le cuir, cirages, produits de nettoyage et crèmes
pour le cuir, matières à nettoyer les planchers, cire à parquet,
cosmétiques, matières à nettoyer la peau, crème cosmétique,
onguents pour protéger la peau, substances pour le traitement
de la chevelure vivante, substances pour nettoyer les cheveux,
pâtes dentifrices, eaux pour la bouche, additions cosmétiques
pour bains, savons solides et liquides, savons hydrocarburés,
substances pour laver et blanchir, matières à détacher, matières
pour enlever l'encre, les couleurs et les laques, matières à net-
toyer et à polir (sauf pour le cuir), substances dépilatoires (pe-
lain).

4 Produits sulfonés et produits de condensation à
base d'huiles, de graisses, d'huiles minérales, d'alcools gras et
d'hydrocarbures aromatiques et aliphatiques ou de leurs déri-
vés, matières à conserver le cuir, agents de graissage pour le
cuir, dégras, huiles industrielles, huiles de foulonnage, huiles
d'ensimage et d'effilochage, huiles pour la filature, huiles d'im-
prégnation pour le cuir, huiles de forage, émulsions d'huile.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, préparations pour le traitement des maladies cu-
tanées et des dermatoses d'origine parasitaire, onguents contre
les brûlures, baume anti-gel (pharmaceutique), ingrédients thé-
rapeutiques pour bains, drogues pharmaceutiques, désinfec-
tants, à savoir désinfectants dermatologiques, déodorants.

(822) DT, 23.12.1958, 720 662.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) ES.
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(156) 20.04.1999 2R 219 151
(732) H. WILHELM SCHAUMANN GMBH & Co KG

4, An der Mühlenau, D-25 421 PINNEBERG (DE).

(511) 31 Fourrages, mélanges de grains.

(822) DT, 08.09.1951, 611 341.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, PL, PT.

(156) 20.04.1999 2R 219 161
(732) BRINKMANN TABAKFABRIKEN GMBH

108, Hermann-Ritter-Strasse,
D-28 197 BREMEN (DE).

(531) 18.4; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabac à fumer, à savoir tabac à fumer de coupe fi-
ne, fabriqué sous application de tabacs provenant de pays de
langue anglaise.

(822) DT, 20.02.1959, 722 385.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 20.04.1999 2R 219 168
(732) LEYBOLD AKTIENGESELLSCHAFT

498, Bonner Strasse, D-50968 KÖLN 51 (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 4 Fluides moteur.

7 Pompes à vide, installations complètes sous vide
moléculaire, à savoir installations de vaporisation et de métal-
lisation, installations de lyophilisation, installations d'impré-
gnation sous vide poussé, pompes à vide rotatives, pompes à
diffusion, injecteurs, vannes pour vide moléculaire.

9 Instruments de mesure du vide, appareils de physi-
que pour l'enseignement, instruments de mesure pour labora-
toires et recherches.

11 Installations de distillation pelliculaire.
17 Matériel d'étanchéité.

(822) DT, 13.06.1953, 639 810.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 20.04.1999 2R 219 181
(732) LANIFICIO ERMENEGILDO

ZEGNA E FIGLI S.P.A.
I-13 059 TRIVERO (IT).

(531) 1.3; 27.1; 27.5.
(511) 23 Fils de laine, de poil, de crin, de soie, de rayonne,
de jute, de chanvre, de lin, de coton et d'autres fibres.

24 Tissus de laine, de poil, de crin, de soie, de rayon-
ne, de jute, de chanvre, de lin, de coton et d'autres fibres, linge-
rie.

25 Lingerie, habits confectionnés et chapeaux.

(822) IT, 06.03.1950, 94 688.
(161) 05.05.1939, 100891.
(831) BX, DE, EG, HU, LI, MA, MC, PT, RO, VN, YU.

(156) 20.04.1999 2R 219 182
(732) LANIFICIO ERMENEGILDO

ZEGNA E FIGLI S.P.A.
I-13 059 TRIVERO (IT).

(531) 1.1; 3.4; 24.1; 27.1; 27.5.
(511) 23 Fils de laine, de poil, de crin, de soie, de rayonne,
de jute, de chanvre, de lin, de coton et d'autres fibres.

24 Tissus de laine, de poil, de crin, de soie, de rayon-
ne, de jute, de chanvre, de lin, de coton et d'autres fibres, linge-
rie.

25 Lingerie, habits confectionnés et chapeaux.

(822) IT, 24.01.1950, 93 857.
(161) 05.05.1939, 100892.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, VN, YU.
(862) ES.
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(156) 20.04.1999 2R 219 183
(732) LANIFICIO ERMENEGILDO

ZEGNA E FIGLI S.P.A.
I-13 059 TRIVERO (IT).

(531) 1.1; 3.1; 24.1; 27.1; 27.5.
(511) 23 Fils de laine, de poil, de crin, de soie, de rayonne,
de jute, de chanvre, de lin, de coton et d’autres fibres.

24 Tissus de laine, de poil, de crin, de soie, de rayon-
ne, de jute, de chanvre, de lin, de coton et d’autres fibres, linge-
rie.

25 Lingerie, habits confectionnés et chapeaux.

(822) IT, 22.02.1950, 94 415.
(161) 05.05.1939, 100893.
(831) BX, DE, EG, HU, LI, MA, MC, RO, VN, YU.

(156) 20.04.1999 2R 219 183 B
(732) CONSITEX S.A.

Via Laveggio, 16, CH-6850 MENDRISIO (CH).

(531) 1.1; 3.1; 24.1; 27.1; 27.5.
(511) 23 Fils de laine, de soie, de coton et d'autres fibres.

24 Tissus de laine, de soie, de coton et d'autres fibres.
(831) ES.

(156) 20.04.1999 2R 219 183 D
(732) CONSITEX S.A.

16, via Laveggio, CH-6850 MENDRISIO (CH).

(531) 1.1; 3.1; 24.1; 27.1; 27.5.
(511) 23 Fils de laine, de poil, de crin, de soie, de rayonne,
de jute, de chanvre, de lin, de coton et d'autres fibres.

24 Tissus de laine, de poil, de crin, de soie, de rayon-
ne, de jute, de chanvre, de lin, de coton et d'autres fibres, linge-
rie.

25 Lingerie, habits confectionnés et chapeaux.

(822) IT, 22.02.1950, 94 415.
(161) 05.05.1939, 100893.
(831) CH.

(156) 20.04.1999 2R 219 189
(732) CRINOS

INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A.
2, piazza XX Settembre,
I-22 079 VILLAGUARDIA (IT).

(511) 1 Produits chimiques.
3 Produits chimiques, cosmétiques, crèmes de beau-

té.
5 Produits chimiques, produits médicinaux, produits

pharmaceutiques, produits hygiéniques, désinfectants, produits
vétérinaires.

(822) IT, 28.11.1950, 99 254.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, MC, PT, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 20.04.1999 2R 219 191
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Papiers, pellicules ou films photographiques, ciné-
matographiques et radiographiques, plaques en verre et pro-
duits chimiques pour la photographie.

9 Tous appareils, instruments, fournitures et acces-
soires pour les sciences, l'optique, la photographie, la cinéma-
tographie et la radiographie, pellicules ou films photographi-
ques, cinématographiques et radiographiques; appareils et
accessoires d'éclairage.

10 Tous appareils, instruments, fournitures et acces-
soires pour la radiographie.
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11 Appareils et accessoires d'éclairage.
16 Photographies, tous articles de papeterie, cartes

postales, papiers et cartons.

(822) FR, 17.09.1953, 18 385.
(161) 06.05.1939, 100916.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.04.1999 2R 219 192
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Papiers, pellicules ou films photographiques, ciné-
matographiques et radiographiques, plaques en verre et pro-
duits chimiques pour la photographie.

9 Tous appareils, instruments, fournitures et acces-
soires pour les sciences, l'optique, la photographie, la cinéma-
tographie et la radiographie, pellicules ou films photographi-
ques, cinématographiques et radiographiques; appareils et
accessoires d'éclairage.

10 Tous appareils, instruments, fournitures et acces-
soires pour la radiographie.

11 Appareils et accessoires d'éclairage.
16 Photographies, tous articles de papeterie, cartes

postales, papiers et cartons.

(822) FR, 17.09.1953, 18 386.
(161) 06.05.1939, 100917.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 20.04.1999 2R 219 220
(732) BREMA FRANCE,

Société anonyme
3, rue la Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, savonnerie et fards, savons
d'industrie ou de ménage, substances pour lessiver, blanchir,
nettoyer et détacher.

3 Perfumery, soap products and make-up, soaps for
industrial or household use, laundering, bleaching, cleaning
and stain-removing substances.

(822) FR, 18.10.1951, 504 130.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic).

(527) GB.

(156) 20.04.1999 2R 219 242
(732) BAUDIN-CHÂTEAUNEUF, Société anonyme

F-45 110 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE (FR).

(511) 6 Ouvrages métalliques, notamment ponts suspen-
dus.

12 Transporteurs et transbordeurs aériens.

(822) FR, 16.01.1959, 119 855.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.04.1999 2R 219 246
(732) CATENA-FRANCE, Société anonyme

75, boulevard Macdonald, F-75 019 PARIS (FR).

(531) 3.1; 14.7; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 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.

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.

(822) FR, 13.02.1959, 121 391.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 20.04.1999 2R 219 249
(732) NOMEL, Société anonyme

Tour Franklin, quartier Boïeldieu,
F-92 081 PUTEAUX LA DÉFENSE (FR).

(511) 6 Rondelles élastiques en métal, notamment celles
destinées à assurer le blocage des écrous, vis et boulons ou à
rattraper un jeu dans un ensemble mécanique.

(822) FR, 02.01.1959, 121 384.
(831) AT, BX, DE, ES, PT.
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(156) 20.04.1999 2R 219 251
(732) EUROPE 1 COMMUNICATION,

Société anonyme monégasque
Le Panorama, 57, rue Grimaldi,
MC-98 000 MONACO (MC).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux);
minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; 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 (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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poi-
vre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux; malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
(866)  1999/7 Gaz.
Liste limitée à:
3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessi-

ver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

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 instru-
ments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; im-
primés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
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bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

(822) FR, 19.02.1959, 122 826.
(831) BX, CH, HR, IT, MC, SI.

(156) 20.04.1999 2R 219 253
(732) KNORR-NÄHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT

CH-8240 THAYNGEN (CH).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, marme-
lades et confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; conserves, pickles; plus particulière-
ment des produits pour la préparation des gelées, marmelades
et confitures.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace; plus particu-
lièrement des produits pour la préparation des crèmes, entre-
mets et gâteaux.

(822) FR, 04.03.1959, 122 703.
(831) BX, CH, IT, LI.
(862) CH.

(156) 20.04.1999 2R 219 257
(732) Triumph Intertrade AG

Triumphweg 6, CH-5330 Zurzach (CH).

(511) 25 Articles d'habillement tissés à mailles et tricotés;
vêtements pour dames, demoiselles, jeunes filles et enfants; vê-
tements de dessus, salopettes, linge, chemises de nuit et pyja-
mas, bas, chaussettes, chaussures; vêtements de bain et de so-
leil, vêtements de sport, vêtements de travail, articles de
l'industrie corsetière tels que corsages, corsets, corselines com-
binées, gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures
de bal, gaines de sports, soutiens-gorge, chemises à jarretelles,
corsages pour enfants, jarretelles ainsi que les pièces détachées
de ces articles de l'industrie corsetière; bonneterie, gants.

(822) CH, 26.03.1959, 837.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, KP, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.04.1999 2R 219 260
(732) Cyanamid Agrar GmbH & Co. KG

30, Konrad-Adenauer-Strasse,
D-55218 Ingelheim (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes, soudures, ma-
tières premières minérales.

5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-
taux.

6 Matières premières minérales.

17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.

(822) DT, 12.12.1951, 558991.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) VN.

(156) 21.04.1999 2R 219 263
(732) ROHA ARZNEIMITTEL GMBH

100, Rockwinkeler Heerstrasse,
D-28 355 BREMEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MA, MC, SM, YU.
(862) ES; 1995/11 LMi.

(156) 21.04.1999 2R 219 269
(732) INSTITUT DE PRODUITS DE SYNTHÈSE

ET D'EXTRACTION NATURELLE (IPSEN),
Société anonyme
24, rue Erlanger, F-75 016 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques.

30 Sucreries.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, HR, IT, LI, MA, MK, SD, SI,

YU.

(156) 21.04.1999 2R 219 271
(732) PHOENIX AKTIENGESELLSCHAFT

88, Hannoversche Strasse, D-21 079 HAMBURG (DE).

(511) 7 Éléments consistant en caoutchouc ou en matières
élastiques similaires en combinaison avec du métal ou d'autres
matières solides pour accouplements et jonctions pour la trans-
mission élastique d'énergie, absorption de vibrations ou sus-
pension pour machines en général et machines opératrices, en-
tières ou partielles, et pour instruments.

12 Éléments consistant en caoutchouc ou en matières
élastiques similaires en combinaison avec du métal ou d'autres
matières solides pour accouplements et jonctions pour la trans-
mission élastique d'énergie, absorption de vibrations ou sus-
pension pour véhicules.

17 Éléments consistant en caoutchouc ou en matières
élastiques similaires en combinaison avec du métal ou d'autres
matières solides pour isolation pour machines en général et ma-
chines opératrices, entières ou partielles, et pour véhicules et
instruments.

(822) DT, 22.02.1957, 700 353.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, MA,

RO, SI, SK, YU.
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(156) 21.04.1999 2R 219 274
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Matières à nettoyer et à polir les métaux, matières
à astiquer les chaussures et les cuirs, cirages, bleu de linge,
poudre à écurer, matières à conserver le cuir.

4 Matières à conserver le cuir.

(822) DT, 26.01.1951, 171 366.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 21.04.1999 2R 219 282
(732) SCHOLL DEUTSCHLAND GMBH

5, Edisonstrasse, D-63 477 MAINTAL (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits médicinaux pour les soins des pieds,
onguents et teintures pour les soins des pieds; sels pour bains.

10 Supports à pieds, appareils médicaux.
25 Semelles intérieures; chaussures.

(822) DT, 13.02.1953, 634 112.
(831) AT, CH, DE, EG, HU, LI, MA, MC, SM, YU.

(156) 21.04.1999 2R 219 282 A
(732) SCHOLL-WERKE GMBH

45, Borsigallee, D-60 388 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits médicinaux pour les soins des pieds,
onguents et teintures pour les soins des pieds; sels pour bains.

10 Supports à pieds, appareils médicaux.
25 Semelles intérieures; chaussures.

(822) DT, 13.02.1953, 634 112.
(831) BX, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 22.04.1999 2R 219 300
(732) DELICIA GMBH DELITZSCH

137, Dübener Strasse, D-04 509 DELITZSCH (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour les sciences et la photo-
graphie, produits extincteurs.

3 Amidon, préparations d'amidon, colorants pour la
lessive.

5 Emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour
la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants, matiè-
res à empreintes pour dentistes, matières pour l'obturation des
dents.

(822) DE, 07.02.1928, 381 446.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK.

(156) 22.04.1999 2R 219 308
(732) REX HOLDING B.V.

12, Petroleumhavenstraat, HENGELO/O. (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 8 Outils en métal dur.

(822) BX, 18.02.1959, 133 212.
(831) AT, CH, CZ, FR, IT, SK.

(156) 22.04.1999 2R 219 311
(732) B.V. STAALINDUSTRIE v/h REGINOX

4, Industrieweg, NL-7461 AA RIJSSEN/O. (NL).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 6 Bassins d'éviers en acier inoxydable, leurs parties
et accessoires.

11 Bassins de toilettes et de lavabos en acier inoxyda-
ble, leurs parties et accessoires.

(822) BX, 03.03.1959, 133 271.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.04.1999 2R 219 315
(732) PLIBRICO B.V.

25, Energieweg, NL-4906 CG OOSTERHOUT (NL).

(511) 11 Argile réfractaire pour fourneaux et revêtements de
fourneaux, sous forme de matière minérale façonnée partielle-
ment.

19 Argile réfractaire pour fourneaux et revêtements de
fourneaux, sous forme de matières minérale brute ou façonnée
partiellement.

(822) BX, 21.03.1959, 133 430.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.
(851) BG; 1990/12 LMi.

(156) 22.04.1999 2R 219 328
(732) PINOCCHIO SCHOENEN B.V.

19, Elzenweg, NL-5144 MB WAALWIJK (NL).

(511) 25 Chaussures et pantoufles.

(822) BX, 20.07.1957, 128 472.
(831) DE.
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(156) 22.04.1999 2R 219 332
(732) KONINKLIJKE FABRIEKEN BOON B.V.

66, Marktstraat, NL-1521 DZ WORMERVEER (NL).

(531) 3.4; 6.7; 26.4; 27.5.
(511) 30 Bâtons, à savoir bâtons de chocolat et bâtons dans
lesquels le beurre de cacao a été remplacé pour la plus grande
partie par une autre graisse végétale.

(822) BX, 14.01.1959, 132 946.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT.

(156) 22.04.1999 2R 219 334
(732) VERENIGDE COÖPERATIEVE MELKINDUSTRIE

COBERCO B.A.
37, Stationsplein, NL-7201 MH ZUTPHEN (NL).

(511) 29 Fromage, beurre et autres produits de lait et pro-
duits laitiers.

(822) BX, 02.02.1959, 133 089.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.04.1999 2R 219 346
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud,
CH-1211 GENEVE 24 (CH).
Manufacture des Montres Rolex S.A.
82, Haute-Route, CH-2500 Bienne (CH).

(750) MONTRES ROLEX S.A., 3-5-7, rue François-Dus-
saud, CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.

(822) CH, 07.08.1958, 171 460.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 22.04.1999 2R 219 347
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud,
CH-1211 GENEVE 24 (CH).
Manufacture des Montres Rolex S.A.
82, Haute-Route, CH-2500 Bienne (CH).

(750) MONTRES ROLEX S.A., 3-5-7, rue François-Dus-
saud, CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.

(822) CH, 07.08.1958, 171 461.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 22.04.1999 2R 219 350
(732) Grether AG

Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques et désinfectants.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(851) ES.

(156) 22.04.1999 2R 219 357
(732) "THERMA" AG ("THERMA" S.A.),

("THERMA" Ltd)
CH-8762 SCHWANDEN (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électriques; installations de cuisine.

11 Appareils et installations de chauffage, de réfrigé-
ration et de conditionnement pour usages scientifiques, techni-
ques, artisanaux et ménagers; appareils électriques; fourneaux
de cuisine et chaudières; installations de cuisine; chauffe-eau
électriques et réservoirs pour eau chaude; ustensiles et installa-
tions électriques de chauffage et de réfrigération.

21 Batteries de cuisine.

(822) CH, 25.02.1959, 174 296.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SK, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.04.1999 2R 219 366
(732) "ILON" CHEMISCHE INDUSTRIE

REDEL GMBH & Co KG
20, Braunmattstrasse, D-76532 Baden-Baden (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques.

(822) DT, 16.03.1952, 450 961.
(161) 08.05.1939, 100924.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, YU.
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(156) 23.04.1999 2R 219 367
(732) "ILON" CHEMISCHE INDUSTRIE

REDEL GMBH & Co KG
20, Braunmattstrasse, D-76532 Baden-Baden (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques.

(822) DT, 16.03.1952, 451 592.
(161) 08.05.1939, 100925.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, YU.

(156) 23.04.1999 2R 219 370
(732) Rotring international GmbH & Co KG

41-45, Schnackenburgallee, D-22525 Hamburg (DE).

(531) 26.1; 29.1.
(591) rouge. 
(511) 16 Stylographes, stylos à bille, crayons à pression et à
coulisse.

(822) DT, 08.08.1958, 716 517.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, VN,

YU.

(156) 23.04.1999 2R 219 376
(732) POHLSCHRÖDER & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
22, Hannöversche Strasse,
D-44 143 DORTMUND (DE).

(511) 6 Ouvrages de serrurerie et de forge, métaux façon-
nés mécaniquement ou à la main, serrures et ferrures pour meu-
bles de bureau; cassettes en métal, coffres-forts, trésors, instal-
lations pour trésors, à savoir portes, armatures des parois avec
plaques de blindage, installation intérieure des trésors, à savoir
treilles avec portes servant à partager, coffrets de louage, ar-
moires en acier, rayons.

11 Installations pour trésors, à savoir appareils de ven-
tilation.

20 Serrures et ferrures pour meubles de bureau; rayons
et meubles de bureau dans les trésors; meubles.

(822) DT, 02.02.1959, 721 744.
(831) CH.

(156) 23.04.1999 2R 219 379
(732) Sektkellerei Schloss Wachenheim AG

27, Niederkircher Strasse, D-54294 Trier (DE).

(511) 32 Boissons non alcooliques et eaux minérales.
33 Vins, vins mousseux, spiritueux.

(822) DT, 02.03.1959, 722 687.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) ES.

(156) 23.04.1999 2R 219 381
(732) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT

9, Weissfrauenstrasse, D-60 311 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Matières de charge pour caoutchouc naturel et arti-
ficiel.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 23.04.1999 2R 219 389
(732) JULIUS FEURICH PIANOFORTEFABRIK

GESELLSCHAFT M.B.H.
85, Prinzenstrasse, D-1000 BERLIN 61 (DE).

(511) 15 Pianos droits et pianos à queue.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 23.04.1999 2R 219 390
(732) WILHELM BRENNEKE KOMMANDITGESELLS-

CHAFT
FABRIKATION VON JAGDGESCHOSSEN
2, Illmenauweg, D-30 851 LANGENHAGEN (DE).

(531) 28.17.
(511) 13 Armes à feu de chasse, projectiles et munitions
pour armes de chasse.

(822) DT, 08.10.1951, 544 956.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 23.04.1999 2R 219 399
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.
(750) SOLVAY (Société Anonyme), Département de la Pro-

priété Industrielle, 310, rue de Ransbeek, B-1120
BRUXELLES (BE).
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(511) 1 Adjuvants pour bétons.
3 Produits chimiques pour usages ménagers.

(822) BX, 04.01.1955, 77 390.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.04.1999 2R 219 403
(732) Trimetal Nobel (N.V.-S.A.)

1, Emanuellaan, MACHELEN (BE).

(511) 2 Couleurs, vernis, émaux et tous produits de peintu-
re.

3 Polish et tous produits d'entretien.

(822) BX, 12.08.1935, 48 994.
(831) DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 23.04.1999 2R 219 404
(732) Trimetal Nobel (N.V.-S.A.)

1, Emanuellaan, MACHELEN (BE).

(511) 2 Couleurs, vernis, émaux, enduits, mastics, teintu-
res, accessoires et tout ce qui concerne la peinture.

3 Encaustiques et produits d'entretien.

(822) BX, 22.10.1953, 74 674.
(831) FR, IT.

(156) 24.04.1999 2R 219 424
(732) COLGATE-PALMOLIVE S.P.A.

15, corso Italia, I-20 121 MILANO (IT).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Désodorisants pour le corps humain et produits

pour la purification de l'air ambiant.

(822) IT, 11.04.1959, 142 840.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, LI, MA, MC, RO, VN, YU.

(156) 24.04.1999 2R 219 428
(732) FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.P.A.

I-25 063 GARDONE VAL TROMPIA, Brescia (IT).

(531) 24.15; 26.1; 27.1.
(511) 13 Armes portatives et leurs parties.

(822) IT, 11.04.1959, 142 843.
(831) AL, AT, AZ, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, LI, LR, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM,
VN, YU.

(156) 27.04.1999 2R 219 438
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, produits pour
mouillage et apprêtage.

(822) DT, 05.04.1958, 505 408.
(161) 08.05.1939, 100928.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 27.04.1999 2R 219 439
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits pour mouillage.
3 Produits pour lessivage et blanchiment.

(822) DT, 18.06.1957, 504 983.
(161) 08.05.1939, 100926.
(831) AT, BA, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

PT, SM, VN, YU.

(156) 27.04.1999 2R 219 443
(732) VOSS FEINKOST UND LEBENSMITTEL GMBH

10, Werner-von-Siemens-Strasse, 
D-24 568 KALTENKIRCHEN (DE).
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(511) 29 Oeufs, poudre d’oeufs, lait, lait en poudre pour l’ali-
mentation, lait condensé, mélanges de crème de lait, beurre,
graisses et mélanges de graisses pour faire des tartines, marga-
rine, huiles et graisses alimentaires.

(822) DT, 14.10.1957, 707 400.
(831) BX.

(156) 27.04.1999 2R 219 448
(732) Kraft Jacobs Suchard Produktion GmbH

4-20, Langemarckstrasse, D-28199 Bremen (DE).

(511) 29 Oeufs, lait, beurre, fromage, margarine, huiles et
graisses alimentaires.

(822) DT, 22.10.1956, 696 337.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 27.04.1999 2R 219 454
(732) Charmor Vertriebs GmbH & Co. KG

4, Plinganserstrasse, D-94060 Pocking (DE).

(511) 24 Tissus, tissus à mailles, feutre.
25 Bas, chaussettes, articles d'habillement tissés à

mailles et tricotés, lingerie, corsets, cravates, bretelles, gants,
vêtements de bain et de plage pour hommes, dames et enfants,
en particulier costumes de bain et caleçons de bain; chapellerie.

(822) DT, 19.02.1959, 722 304.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 27.04.1999 2R 219 457
(732) OTTO WOLFF KUNSTSTOFFVERTRIEB GMBH

38-44, Ringstrasse, D-50996 KÖLN (DE).

(511) 19 Éléments de construction en matières synthétiques,
à savoir plaques de construction, portes, profilés de fenêtres,
gouttières, plaques de revêtement de parois, de planchers et de
plafonds, ainsi que des éléments de construction préfabriqués
en matières synthétiques.

(822) DT, 26.01.1959, 721 484.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 27.04.1999 2R 219 504
(732) Nuxo AG

Brauereiweg, CH-8640 Rapperswil SG (CH).

(511) 30 Produits contenant des noix et des amandes pour la
boulangerie.

(822) CH, 26.01.1959, 174 056.
(831) AT, BX, FR, IT, LI.

(156) 28.04.1999 2R 219 516
(732) SYNAROME

Zone Industrielle Beaulieu, 5, impasse Charles Tellier,
F-28000 CHARTRES (FR).

(511) 1 Tous produits chimiques employés dans la fabrica-
tion des produits de parfumerie.

3 Toutes huiles et essences ainsi que tous produits
chimiques employés dans la fabrication des produits de parfu-
merie, produits de parfumerie et de beauté, fards, dentifrices,
savons de toilette.

(822) FR, 21.01.1954, 37 154.
(161) 06.05.1939, 100915.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.04.1999 2R 219 521
(732) Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH

D-06258 Schkopau (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
matières tannantes, substances adhésives et matières premières
pour ces substances, dissolvants, apprêts pour fibres et tissus,
produits d'imprégnation pour la fabrication du papier, résines,
résines artificielles et matières premières pour ceux-ci.

2 Vernis, laques, résines et matières premières pour
ceux-ci.

3 Matières pour conserver le cuir, cire à parquet, dis-
solvants.

4 Matières pour conserver le cuir.
17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler.

(822) DE, 18.03.1958, 622 987.
(831) AT, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) AT.

(156) 28.04.1999 2R 219 523
(732) Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH

D-06258 Schkopau (DE).

(511) 1 Antigels pour automobiles et installations de
chauffage à eau chaude ainsi que produits chimiques pour l'in-
dustrie.

(822) DE, 09.02.1959, 625 182.
(831) AT, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 28.04.1999 2R 219 525
(732) Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH

D-06258 Schkopau (DE).
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(511) 1 Produits chimiques pour l’industrie, substances ad-
hésives et matières premières pour ces substances, matières
premières pour laques, couches intermédiaires fabriquées de
matières artificielle pour verre de protection et pour feuilles.

2 Laques et matières premières pour celles-ci, laques
à marquer au feu, liants pour peintures, anticorrosifs, couches
intermédiaires fabriquées de matière artificielle pour verre de
protection et pour feuilles.

16 Substances adhésives, cire à cacheter à chaud.
17 Laques isolantes.

(822) DE, 11.04.1959, 625 521.
(831) AT, EG, ES, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 28.04.1999 2R 219 527
(732) Arzneimittelwerk Dresden GmbH

35, Meissner Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(750) ASTA Medica AG, Markenschutz, 45, Weismuellers-

trasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, désinfectants.

(822) DE, 20.06.1955, 606 406.
(831) AT.

(156) 07.10.1998 R 440 831
(732) WK-GEMEINSCHAFT FÜR WOHNKULTUR e.V.

4, Heilbronner Strasse,
D-70 771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 20 Meubles, miroirs, meubles rembourrés.

(822) DT, 17.09.1974, 922 691.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 13.12.1998 R 442 053
(732) TABACALERA, S.A.

47, calle Alcalá, E-28 014 MADRID (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE.

(531) 3.3; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes.

(822) ES, 11.12.1978, 881 576.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 05.02.1999 R 443 501
(732) BRUNO PIATTELLI

5, via delle Convertite, I-00 187 ROMA (IT).

(511) 20 Meubles et articles d'ameublement et de décora-
tion.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles de dé-
coration.

25 Vêtements, chaussures, pantoufles.

(822) IT, 05.02.1979, 313 594.
(300) IT, 05.10.1978, 34 811 C/78.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(156) 16.03.1999 R 443 738
(732) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH

51, Parkstrasse, D-22 605 HAMBURG (DE).

(531) 1.1; 18.3; 27.5.
(511) 34 Tabac pour la pipe et ustensiles pour fumeurs de ta-
bac pour la pipe.

(822) CH, 12.09.1978, 295 712.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, SM,

VN, YU.

(156) 23.04.1999 R 444 154
(732) KOVO, PODNIK ZAHRANIdNÍHO

OBCHODU
PRAHA (CZ).
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(531) 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 (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
16 Machines à écrire et autres machines de bureau.

(822) CS, 13.03.1979, 153 745.
(831) KG, RU, UA.
(862) SU.

(156) 09.04.1999 R 444 192
(732) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A.

Via Principessa Felicita di Savoia 8/12,
I-10131 TORINO (IT).

(511) 33 Vins, vins mousseux, spiritueux et liqueurs.

(822) BX, 12.10.1978, 354 812.
(300) BX, 12.10.1978, 354 812.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HU, LI, MC, PT, RO, SK, SM,

YU.

(156) 26.04.1999 R 444 218
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet,
F-92800 PUTEAUX (FR).
TOTAL
Tour Total, 24, cours Michelet,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(750) TOTAL Tour Total, Département des Marques, 24,
cours Michelet, F-92069 PARIS LA DEFENSE CE-
DEX (FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

(822) FR, 20.12.1978, 1 069 475.
(300) FR, 20.12.1978, 1 069 475.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(156) 26.04.1999 R 444 219
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet,
F-92800 PUTEAUX (FR).
TOTAL, Société anonyme
Tour TOTAL, 24, cours Michelet, 
F-92800 PUTEAUX (FR).

(750) TOTAL, Société anonyme, Tour Total, 24, cours Mi-
chelet, F-92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

(822) FR, 20.12.1978, 1 069 477.
(300) FR, 20.12.1978, 1 069 477.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.04.1999 R 444 220
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet,
F-92800 PUTEAUX (FR).
TOTAL, Société anonyme
Tour TOTAL, 24, cours Michelet,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(750) TOTAL, Société anonyme, Tour Total, 24, cours Mi-
chelet, F-92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

(822) FR, 20.12.1978, 1 069 478.
(300) FR, 20.12.1978, 1 069 478.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.04.1999 R 444 243 A
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Oignons et cornichons conservés, huiles et graisses
comestibles, pickles.

30 Sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices.

(822) FR, 03.11.1978, 1 071 455.
(831) BX.

(156) 24.04.1999 R 444 282
(732) BODEGAS INTERNACIONALES, S.A.

77, calle Fermín Aranda, JEREZ DE LA FRONTERA,
Cádiz (ES).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 05.02.1979, 839 109.
(831) BX, FR, HU, IT, LI, SM.

(156) 18.04.1999 R 444 300
(732) BANFI S.P.A.

Località Castello di Poggio Alle Mura,
I-53024 MONTALCINO (SIENA) (IT).

(531) 2.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, or et vert. 
(511) 33 Vins.

(822) IT, 18.04.1979, 314 801.
(300) IT, 23.10.1978, 34 963 C/78.
(831) BX, DE, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 19.04.1999 R 444 331
(732) I B P FRANCE S.A.R.L.

42, rue Monge, F-75 005 PARIS (FR).

(531) 20.7; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Édition et publication de journaux, de périodiques,
de livres et d'autres imprimés.

(822) AT, 19.04.1979, 90 947.
(300) AT, 05.02.1979, AM 316/79.
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(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(865) BX.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 19.04.1999 R 444 332
(732) I B P FRANCE S.A.R.L.

42, rue Monge, F-75 005 PARIS (FR).

(531) 20.7; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Édition et publication de journaux, de périodiques,
de livres et d'autres imprimés.

(822) AT, 19.04.1979, 90 948.
(300) AT, 05.02.1979, AM 317/79.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(865) BX.
(862) CH.

(156) 20.04.1999 R 444 364
(732) Brillux König + Flügger GmbH & Co

Kommanditgesellschaft
401, Weseler Str., D-48163 Münster (DE).

(511) 2 Laques, peintures laquées, enduits de matières
plastiques pour peintures.

(822) DT, 22.01.1974, 914 125.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 20.04.1999 R 444 382
(732) SCHENKER-RHENUS AKTIENGESELLSCHAFT

38-42, Bessemerstrasse, D-12 103 BERLIN (DE).

(511) 39 Déménagement mobilier, emballage de marchandi-
ses, entreposage de marchandises et de meubles, expéditions de
marchandises, locations de camions et de remorques de ca-
mion, organisation et arrangement de voyages, transports de
marchandises par automobiles, par véhicules sur rails, par na-
vires et par avions, transports de meubles, pour autant que ces
services sont rendus entre pays européens.

(822) DT, 20.04.1979, 984 615.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 984 615.

(831) AT, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 20.04.1999 R 444 383
(732) SCHENKER-RHENUS AKTIENGESELLSCHAFT

38-42, Bessemerstrasse, D-12 103 BERLIN (DE).

(511) 39 Emballage de marchandises en vue de transport par
avions; entreposage de marchandises destinées au transport par
avions; expédition de marchandises par avions; transports de
marchandises par avions.

(822) DT, 20.04.1979, 984 616.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 984 616.

(831) AT, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 25.04.1999 R 444 384
(732) J. ARMANDO BERMUDEZ & Co, C. POR A.

SALOBREÑA, Granada (ES).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 33 Rhum.

(822) ES, 11.04.1978, 805 431.
(831) BX, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU,

SM, VN.

(156) 25.04.1999 R 444 469
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse,
D-60314 Frankfurt am Main (DE).
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(511) 3 Huiles essentielles, préparations pour les soins du
corps et de la beauté.

5 Produits diététiques pour enfants et malades (à l'ex-
ception de ceux à base de fruits et de légumes) et autres pro-
duits diététiques, à savoir viande, saucissons, poissons, extraits
de viande, gelées de fruits, confitures de fruits et de chocolat,
préparations à base d'oeufs, à savoir poudre d'oeufs, prépara-
tions à base de lait, à savoir lait diététique, albumine de lait à
usage diététique et comme succédané de viande, yogourt, kéfir,
lait caillé et fromage blanc, huiles et graisses comestibles, con-
serves, à savoir concentrés de viande, de saucissons, de pois-
sons, de volailles, de fruits, de légumes et de potages, potages
cuisinés, plats cuisinés à base de végétaux, de viande et de lait,
café, thé, cacao, sucre, sucre de raisin, bonbons, sirops de fruit,
boissons non alcooliques, à l'exception de celles à base de fruits
et de légumes; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

29 Viande, saucissons, poissons, extraits de viande,
gelées de fruits, confitures de fruits et de chocolat, préparations
à base d'oeufs, à savoir poudre d'oeufs, préparations à base de
lait, à savoir albumine de lait comme succédané de viande, yo-
gourt, kéfir, lait caillé et fromage blanc, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, à savoir concentrés de viande, de saucis-
sons, de poissons, de volailles, de fruits, de légumes et de
potages, potages cuisinés, plats cuisinés à base de végétaux, de
viande et de lait.

30 Café, thé, cacao, sucre, sucre de raisin, bonbons.
32 Boissons non alcooliques, à l'exception de celles à

base de fruits et de légumes, sirops de fruits.
33 Vins.

Tous les produits précités également sous forme de produits à
basses calories.

(822) DT, 20.10.1976, 950 351.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(851) SU.
(862) ES.
(862) HU.
(862) RO.
(862) CH.

(156) 25.04.1999 R 444 473
(732) PIAGGIO & C. SPA

25, viale Rinaldo Piaggio, I-56025 PONTEDERA (IT).

(511) 12 Cycles.

(822) AT, 21.02.1979, 90 515.
(300) AT, 14.11.1978, AM 2869/78.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 25.04.1999 R 444 478
(732) KOLINSKA, PREHRAMBENA INDUSTRIJA, P.O.

30, Šmartinska, SI-1112 LJUBLJANA (SI).

(511) 30 Gomme à mâcher.

(822) YU, 25.04.1979, 23 733.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

RU, SM, VN.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 25.04.1999 R 444 486
(732) NOBO B.V.

14, Frankeneng, NL-6716 AA EDE (NL).

(511) 30 Gâteaux, biscuits, pâtisserie, chocolat et produits
de chocolat.

(822) BX, 04.05.1974, 28 480.
(831) AT, DE, FR.

(156) 18.04.1999 R 444 487
(732) NOBO B.V.

14, Frankeneng, NL-6716 AA EDE (NL).

(511) 30 Farines, produits faits de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie.

(822) BX, 23.10.1978, 355 111.
(300) BX, 23.10.1978, 355 111.
(831) CH, FR.
(862) CH.

(156) 24.04.1999 R 444 498
(732) UNILEVER N.V.

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

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles; sauces à salade.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à
salade); épices; glace.

(822) BX, 27.10.1978, 354 694.
(300) BX, 27.10.1978, 354 694.
(831) FR.
(862) FR.

(156) 24.04.1999 R 444 501
(732) Agio Sigarenfabrieken N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).

(511) 34 Cigares.

(822) BX, 29.09.1978, 354 113.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, MC.
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(156) 28.04.1999 R 444 532
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Préparations pour rincer et nettoyer le verre, les
métaux, le bois, les pierres et les matières synthétiques.

(822) DT, 09.04.1979, 984 314.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.

(156) 20.04.1999 R 444 543
(732) SOCIÉTÉ ANONYME

DE TÉLÉCOMMUNICATIONS,
Société anonyme
40, avenue de New York, F-75 116 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

(822) FR, 22.12.1978, 1 074 698.
(300) FR, 22.12.1978, 1 074 698.
(831) BX, DE, ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.04.1999 R 444 544
(732) FLODOR INDUSTRIE S.A.

ZI La Chapelette, F-80200 PERONNE (FR).

(511) 30 Croûtons frits.

(822) FR, 13.10.1977, 1 030 200.
(831) BX, IT.

(156) 23.04.1999 R 444 607
(732) CONFON AG

31, Langenhag, CH-9424 RHEINECK (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Registres, en particulier registres téléphoniques.

(822) CH, 18.09.1978, 296 731.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, PT, RU.

(156) 27.04.1999 R 444 671
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).

(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) AT, 19.01.1979, 90 235.
(300) AT, 08.11.1978, AM 2801/78.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RU, YU.
(862) CH.
(862) SU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 27.04.1999 R 444 673
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) AT, 19.01.1979, 90 237.
(300) AT, 08.11.1978, AM 2803/78.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU,

SK, YU.
(862) RO.
(862) CH.
(862) SU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 27.04.1999 R 444 674
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) AT, 19.01.1979, 90 238.
(300) AT, 08.11.1978, AM 2804/78.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, KZ, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.
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(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 27.04.1999 R 444 675
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) AT, 26.03.1979, 90 731.
(300) AT, 21.12.1978, AM 3229/78.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO,

RU, SK, YU.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 25.04.1999 R 444 717
(732) UFAM, société anonyme

43, avenue Félix Louat, F-60300 SENLIS (FR).

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils
extincteurs.

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.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de

construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) FR, 09.01.1979, 1 075 387.
(300) FR, 09.01.1979, 1 075 387.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, YU.
(851) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) CH.
(851) EG.

(156) 25.04.1999 R 444 718
(732) UFAM, société anonyme

43, avenue Félix Louat, F-60300 SENLIS (FR).

(531) 26.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

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.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) FR, 09.01.1979, 1 075 388.
(300) FR, 09.01.1979, 1 075 388.
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(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) CH.

(156) 25.04.1999 R 444 719
(732) UFAM, société anonyme

43, avenue Félix Louat, F-60300 SENLIS (FR).

(531) 26.7; 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.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

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.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) FR, 09.01.1979, 1 075 389.
(300) FR, 09.01.1979, 1 075 389.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 24.04.1999 R 444 775
(732) AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
substances de base pour la fabrication de substances pour laver
et de préparations cosmétiques.

(822) DT, 01.08.1971, 771 870.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RU,

YU.

(156) 24.04.1999 R 444 804
(732) GOLD-EI ERZEUGERVERBUND GMBH

19, Assar-Gabrielsson-Strasse,
D-63120 DIETZENBACH (DE).

(531) 5.5; 27.3; 27.5.
(511) 29 Oeufs frais.

(822) DT, 19.09.1978, 976 628.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(156) 26.04.1999 R 444 884
(732) REVILLON

40, rue la Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(531) 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 06.02.1979, 1 076 279.
(300) FR, 06.02.1979, 1 076 279.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, LI, MA, MC,

PT, SI, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 26.04.1999 R 444 885
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) gris, rose dégradé et blanc. 
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

(822) FR, 06.02.1979, 1 076 280.
(300) FR, 06.02.1979, 1 076 280.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

RU, SM, VN, YU.
(851) AT, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République fédérale d'Allemagne), ES,
RO.

(156) 21.04.1999 R 444 927
(732) DIDIER-WERKE AG

16-18, Lessingstrasse, D-65 189 WIESBADEN (DE).

(511) 19 Matériaux de construction réfractaires et antiaci-
des, contenant ou se composant d'alumine, de siliciumdioxyde,
de carbone, de carbure de silicium, de corindon, de zircon, ainsi
que de magnésie et de chromate de fer ou ses oxydes, de masses
céramiques avec additions métallurgiques ou d'autres maté-
riaux céramiques.

(822) DT, 03.05.1970, 618 374.
(831) BX, FR, HR, IT, MK, SI, YU.

(156) 23.04.1999 R 444 937
(732) SANOFI SANTE ANIMALE BENELUX

(société anonyme)
5, avenue de la Métrologie, B-1130 Bruxelles (BE).

(511) 10 Matériel de suture pour la chirurgie.

(822) DT, 21.02.1979, 982 524.
(831) BX, FR.

(156) 21.04.1999 R 444 940
(732) FR. WINKLER KG, SPEZIALFABRIK FÜR

BÄCKEREIMASCHINEN UND BACKÖFEN
4, Vockenhauser Strasse, D-78 048 VILLINGEN (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc et bleu. 
(511) 7 Machines et appareils pour travailler et traiter la pâ-
te, dispositifs ou instruments utilisés en boulangerie et pour la
préparation de produits destinés à être cuits, tous ces appareils,
dispositifs ou instruments actionnés mécaniquement.

8 Appareils pour travailler et traiter la pâte, disposi-
tifs ou instruments utilisés en boulangerie et pour la prépara-
tion de produits destinés à être cuits, tous ces appareils, dispo-
sitifs ou instruments actionnés manuellement.

11 Fours et cuisinières, particulièrement fours pour
boulangeries.

(822) DT, 29.03.1979, 983 945.
(831) FR.

(156) 24.04.1999 R 444 954
(732) Fontarome S.A., Genève

5, rue des Granges, CH-1204 Genève (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 3 Huiles essentielles, arômes destinés à la parfumerie
et aux cosmétiques.

30 Produits chimiques aromatiques destinés à l'indus-
trie et à l'alimentation.

(822) CH, 13.11.1978, 298 186.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RU, VN.
(862) ES.

(156) 24.04.1999 R 444 963
(732) SYNTEX PHARM AG

23, Neugasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 29.01.1979, 298 371.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) RO.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999 245

(156) 20.04.1999 R 445 037
(732) BELLINI

WARENVERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH

12b, Alte Rabenstrasse, D-20 148 HAMBURG (DE).

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table.

25 Vestons; pantalons, jupes, combinaisons; sou-
tiens-gorge; jeans; shorts; costumes de bain, chemises, chemi-
settes; maillots; tricots; chapeaux; chaussettes; bas; chaussures
en général, anorak; pardessus; imperméables; manteaux; te-
nues sportives, foulards, bonneterie; pantalons de ski, cravates.

(822) IT, 20.04.1979, 314 859.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 20.04.1999 R 445 049
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20 134 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène, désinfectants, moyens de contraste pour radio-
graphie.

(822) IT, 20.04.1979, 314 823.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.04.1999 R 445 050
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20 134 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène, désinfectants, moyens de contraste pour radio-
graphie.

(822) IT, 20.04.1979, 314 824.

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

(156) 20.04.1999 R 445 063
(732) BALENA S.R.L.

210, via de Vespucci, I-50145 FIRENZE (IT).

(842) S.R.L. (Société à Responsabilité Limitée), ITALIE.

(531) 1.15; 3.9; 26.1; 26.11; 27.5.
(591) rouge, blanc, vert et bleu 
(511) 29 Pâte d'anchois.

(822) IT, 20.04.1979, 314 851.
(300) IT, 25.10.1978, 314 851.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(861) ES; 1999/8 Gaz.

(156) 25.04.1999 R 445 118
(732) CHINA TUHSU YUNNAN TEA

IMPORT & EXPORT CORPORATION
Tea Garden Group Building, Guan Shang Zhong Road,
KUNMING (CN).

(531) 25.1; 27.5; 28.3.
(561) La translittération des idéogrammes chinois figurant au

centre de la marque correspond au mot "YUNNAN"; les
idéogrammes chinois qui apparaissent sur la partie infé-
rieure de l'étiquette sont la traduction des termes en an-
glais qui leur font suite.

(511) 30 Thés.

(822) FR, 06.06.1978, 1 052 588.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) CH.
(861) RU; 1997/9 Gaz.
(861) VN; 1997/12 Gaz.
(861) RO; 1997/13 Gaz.
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(156) 27.04.1999 R 445 122
(732) PARFUMS ROCHAS, Société anonyme

33, rue François Ier, F-75 008 PARIS (FR).

(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) FR, 19.02.1979, 1 076 564.
(300) FR, 19.02.1979, 1 076 564.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) CH.
(862) ES; 1987/8 LMi.

(156) 26.04.1999 R 445 131
(732) H. MOUNIER, Société anonyme

49, rue Lohmeyer, F-16 100 COGNAC (FR).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 33 Vins, vins mousseux, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 01.02.1979, 1 076 557.
(831) BX, CH.

(156) 24.04.1999 R 445 172
(732) sera GmbH

Max-Planck-Straße 6, D-52525 Heinsberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Médicaments et désinfectants pour poissons
d'agrément, sel marin.

11 Filtres, soupapes et ventilateurs pour aquariums.
16 Aquariums d'intérieurs.
17 Tubes en matière plastique ou caoutchouc pour

aquariums.
19 Cailloux polis pour aquariums.
21 Appareils pour nourrir les poissons d'aquariums.
26 Plantes artificielles pour aquariums.
31 Nourritures pour poissons, vivantes ou préparées et

à base végétale ou animale; sels nutritifs pour aquariums.

(822) DT, 12.02.1979, 981 983.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(862) ES.
(862) RO.
(862) CS.
(862) SU.

(156) 26.04.1999 R 445 198
(732) RUE ROYALE DIANA S.P.A.

24, via Statale, I-22 055 MERATE (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 25 Costumes de bain, vestes coupe-vent; pantalons de
ski, pantalons, vestons, jupes, chemises, chemisettes; cravates;
chapeaux; articles d'habillement tissés à mailles ou tricotés de
dessus et de dessous; souliers, chaussures de ski; bas; chaussu-
res en général; pardessus, imperméables; combinaisons pour
motocyclistes, combinaisons de sport; peignoirs; articles de
corseterie, corsets, soutiens-gorge.

(822) IT, 26.04.1979, 315 052.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.04.1999 R 445 220
(732) PETER KLEPPER

68, Neckarstrasse, D-63 225 LANGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Crèmes de massage pour sportifs, pour la prépara-
tion et/ou pour le traitement, pour l'amélioration de la souplesse
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du tissu cellulaire et pour l'amélioration de l'irrigation sangui-
ne.

10 Bandages pour les articulations du pied et de la
jambe, bandages pour le maintien du pied au repos; supports
orthopédiques et plaques de renfort pour chaussures, ainsi que
chaussures qui en sont équipées; accessoires pour la rectifica-
tion des pieds, à savoir plaques intercalaires et de renfort pour
hallus valgus, pied creux, pied plat ou pied bot, éléments de
support latéral; bas support médicaux, en particulier bas,
chaussettes et collants élastiques de soutien ou de compression.

(822) DT, 26.04.1979, 984 787.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.10.1978, 984 787.

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

(156) 20.04.1999 R 445 328
(732) HORNOS IBERICOS ALBA, S.A. HISALBA

35-1º, calle Núñez de Balboa, E-28 001 MADRID (ES).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 19 Ciments et matériaux de construction en général.

(822) ES, 20.03.1979, 880 418.
(831) DZ, EG, MA.

(156) 25.04.1999 R 445 352
(732) UNGERER GMBH + Co

D-75 179 PFORZHEIM (DE).

(531) 7.15; 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines à travailler le métal, spécialement machi-
nes à dresser les tôles, les rubans métalliques, les barres et
autres matériaux, parties de machines à travailler le métal, spé-
cialement parties de machines à dresser.

9 Appareils, instruments et ustensiles électrotechni-
ques, appareils de contrôle, instruments de mesurage.

(822) DT, 15.03.1974, 466 460.
(831) DE, HU, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 26.04.1999 R 445 362
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(842) B.V..

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

(822) BX, 08.11.1978, 356 101.
(300) BX, 08.11.1978, 356 101.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 27.04.1999 R 445 408
(732) CAMICERIA PANCALDI & B., S.r.l.

3, corso di Porta Romana, I-20 122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Robes et costumes, chemises, pyjamas, robes de
chambre, corsages, tricots de dessus, cravates, foulards, ceintu-
res en peau.

(822) IT, 27.04.1979, 315 077.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.

(156) 27.04.1999 R 445 409
(732) CAMICERIA PANCALDI & B., S.r.l.

3, corso di Porta Romana, I-20 122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Robes et costumes, chemises, pyjamas, robes de
chambre, corsages, tricots de dessus, cravates, foulards, ceintu-
res en peau.

(822) IT, 27.04.1979, 315 078.
(300) IT, 08.01.1979, 3110 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.

(156) 27.04.1999 R 446 729
(732) TrefilARBED Luxembourg/Saar

S.à.r.l.
Route de Finsterthal,
L-7703 BISSEN (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
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(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges sous toutes les formes: coulés, laminés, tréfilés et pressés,
barres, bandes et tubes en fer ou en acier; fils en fer ou en acier,
clair, poli, cuivré, laitonné, étamé, galvanisé, plastifié, à sec-
tion ronde, plate ou profilée; fils de revente, tels que fil à liga-
turer, fil pour paratonnerre, fil pour houblonnière, fil à oeillets,
fil de tension et d'attache, fil pour presses automatiques, fil
pour clôtures, fil à vigne, fil pour grillages et treillis, fil barbelé;
fils industriels pour roulements à billes, pour boulons, vis, ri-
vets, clous, chaînes et laine d'acier; grillages simple torsion,
grillages à mailles hexagonales et grillages noués, grillages on-
dulés, toiles tissées; treillis soudés, hourdis, panneaux espa-
ceurs, fils et torons pour béton précontraint, fibres en acier pour
l'armature de béton et de réfractaire; fils pour toutes sortes de
câbles (non électriques); fils, torons et câbles pour l'armature
de pneus, tuyaux, courroies et bandes transporteuses et d'entraî-
nement; fils pour ressorts d'ameublement et ressorts indus-
triels; fils pour cardes, brosses, aiguilles, roulements à billes et
rayons; fils pour soudure autogène ou oxyacéthylène, pour sou-
dure sous atmosphère gazeuse ou sous flux; fils fourrés pour
soudure; chaînes en fer et en acier pour les mines, l'industrie et
la navigation; chaînes à élingues pour la manutention; pointes
en fer et en acier, pointes collées pour machines à clouer, clous
et rivets; boulons, écrous, vis et tiges filetées; produits de câ-
blerie, tels que torons et câbles (non électriques) de toute natu-
re; éléments en fil d'acier pour l'armature de matières plasti-
ques.

7 Machines, telles que câbleuses et toronneuses, ma-
chines à tisser, machines pour la confection de treillis et de
grillages, machine pour la fabrication de fil barbelé, machines
pour la fabrication de pointes et de clous, machines pour la fa-
brication de boulons, écrous et vis; machines pour la fabrica-
tion des treillis soudés; bancs de tréfilage.

9 Fils pour électrodes enrobées.

(822) BX, 01.12.1978, 356 102.
(300) BX, 01.12.1978, 356 102.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 20.04.1999 R 447 151
(732) LANDINI SPA

7, via Matteotti, I-42042 FABBRICO (IT).

(511) 7 Motoculteurs de tous genres, aussi transformables
en motofaucheuses; barres de coupe; fraiseuses pour l'agricul-
ture; appareils pour l'agriculture en général; transporteurs; piè-
ces de rechange pour les machines et appareils précités.

12 Tracteurs de tous genres et pour tous usages; re-
morques agricoles; véhicules agricoles; transporteurs; pièces
de rechange pour véhicules précités.

(822) IT, 20.04.1979, 314 828.
(300) IT, 16.11.1978, 32 006 C/78.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 27.04.1999 R 447 321
(732) BROWNING, Société anonyme

3, avenue-Parc Industriel des Hauts Sarts,
B-4400 HERSTAL (BE).

(531) 3.4.
(511) 8 Outils et instruments à main, fourchettes et cuillers;
armes blanches.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et, notamment, les vélocipèdes et les golf carts.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice; accessoires pour la chasse compris
dans cette classe.

18 Articles en cuir et imitations du cuir compris dans
cette classe; peaux, malles et valises; sacs de transport et sacs
de voyage, en particulier pour vêtements et engins de sport; gi-
becières; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sel-
lerie.

25 Vêtements et chaussures, en particulier vêtements
de sport et de loisirs (y compris ceux tissés à mailles et trico-
tés), en particulier survêtements de sport, caleçons et pantalons
de sport, tricots, pull-overs, vêtements de tennis, de golf et de
ski, vêtements pour tous temps, gants, bonnets et casquettes,
caleçons et maillots de bain, chaussures de sport et de loisirs,
bottes, chaussons, pantoufles.

26 Bandeaux.
28 Jeux, jouets, articles et appareils pour l'exercice

physique, articles de gymnastique et de sport (à l'exception des
vêtements), en particulier tout ce qui concerne le tir à l'arc, le
tennis, le badminton, le golf, la chasse et la pêche (compris
dans cette classe), y compris les balles de sport.

(822) BX, 06.11.1978, 355 126.
(300) FR, 06.11.1978, 355 126.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 08.11.1998 R 530 731
(732) H. VERSTEEGH-AMSTERDAM B.V.

TE AMSTERDAM
1A+B, Prins Clausstraat,
NL-3991 BW HOUTEN (NL).
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(511) 14 Perles, bijouterie et horlogerie.

(822) BX, 07.11.1980, 369 511.
(831) DE.

(156) 15.11.1998 R 531 299
(732) LAITERIE NOUVELLE DE L’ARGUENON,

Société anonyme
Crehen, F-22 130 PLANCOET (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; gelées, confitures; oeufs, lait, beurre, fromages, fromage
blanc, yaourts, crèmes, crème fraîche et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; sauces à salade.

(822) FR, 21.06.1988, 1 480 710.
(300) FR, 21.06.1988, 1 480 710.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 23.12.1998 R 532 957
(732) World Harvest Europe B.V.

16a, Europalaan,
NL-5232 BC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(531) 1.5; 27.3; 27.5.
(511) 16 Livres, journaux, magazines, périodiques et autres
imprimés et écrits.

(822) BX, 28.06.1988, 448 259.
(300) BX, 28.06.1988, 448 259.
(831) ES, FR, IT, PT.

(156) 19.04.1999 R 535 317
(732) COMPAGNIE GENERALE D'IMMOBILIER

GEORGE V (SA)
8, Rue du Général Foy, F-75008 PARIS (FR).

(511) 35 Publicité et affaires; agences de publicité; exploita-
tion et compilation de données.

36 Assurances et finances; instituts bancaires; agences
de change; instituts de crédit; agences immobilières.

37 Constructions et réparations: constructions d'édifi-
ces, de routes, de barrages, de lignes de transmission, services
d'entreprises spécialisées dans le domaine de la construction.

39 Agences de voyages.
42 Administration de biens; service de conseils en

construction; établissement de plans; expertises; travaux d'in-
génieurs; recherche de logement; restauration.
(851)  1990/2 LMi.
La classe 42 est limitée comme suit:
42 Administration de biens; service de conseils en construc-

tion; établissement de plans; expertises; travaux d'ingé-
nieurs; recherche de logement.

(822) FR, 22.12.1988, 1 505 403.
(300) FR, 22.12.1988, 1 505 403.
(831) BX, DE, IT, MC, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(156) 19.04.1999 R 535 319
(732) BLANCHON S.A.

28, rue Charles Martin, F-69190 SAINT-FONS (FR).

(531) 1.15.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) FR, 23.11.1988, 1 502 553.
(300) FR, 23.11.1988, 1 502 553.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/3
LMi.

(156) 27.04.1999 R 535 684
(732) LES VINS ERDE, Société anonyme

37, Rue Principale, F-62190 AMES (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 24.3; 27.5.
(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) FR, 13.12.1988, 1 503 846.
(831) BX, DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/2
LMi.
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(156) 17.04.1999 R 535 953
(732) GLOBUS KONZERVIPARI RT.

47, út Maglódi, BUDAPEST (HU).

(531) 1.5; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, noir, rouge et blanc. 
(511) 5 Aliments pour bébés.

29 Conserves de fruits, légumes, viandes, foies et
poissons, légumes et fruits séchés, poudres de légumes et fruits.

30 Macaronis et autres pâtes séchées, notamment cel-
les contenant des vitamines.

32 Jus de fruits.

(822) HU, 31.05.1985, 124 855.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT,

KP, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SI, VN, YU.
(862) PT; 1990/5 LMi.

(156) 17.04.1999 R 535 997
(732) GLOBUS KONZERVIPARI RT.

47, út Maglódi, BUDAPEST (HU).

(531) 1.5; 25.1; 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 5 Aliments pour bébés.

29 Conserves de fruits, légumes, viandes, foies et
poissons, légumes et fruits séchés, poudres de légumes et fruits.

30 Macaronis et autres pâtes séchées, notamment con-
tenant de la vitamine.

32 Jus de fruits.

(822) HU, 29.10.1973, 107 581; 29.10.1973, 115 968.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT,

KP, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SI, VN, YU.
(862) PT; 1990/5 LMi.
(862) ES; 1992/5 LMi.

(156) 24.04.1999 R 536 464
(732) BIOALIMENT, S.A.

40-5o-11a, Avenida Portal de l'Angel,
E-08 002 BARCELONA (ES).

(511) 29 Huiles comestibles.

(822) ES, 05.06.1987, 1 131 264.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) CH; 1990/12 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/3
LMi.

(156) 25.04.1999 R 536 472
(732) NETS DE JOAQUIM TRIAS, S.A.

Carretera de Sils, E-17 430 SANTA COLOMA DE
FARNERS, Gerona (ES).

(531) 2.1; 2.7; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Produits de confiserie et petits-beurre.

(822) ES, 28.02.1946, 166 202.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 26.04.1999 R 536 473
(732) A.D.A. AYUDA DEL AUTOMOVILISTA, S.A.

37, avenida de América, Edificio Torres Blancas, 
E-28 002 MADRID (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 36 Assurances et finances.

40 Traitement de matériaux.
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41 Éducation et divertissement.
42 Services d'assistance technique, d'estimations,

d'évaluations et de rapports, services de logement.

(822) ES, 16.10.1987, 1 129 829; 16.10.1987, 1 129 831;
16.10.1987, 1 129 832; 16.10.1987, 1 129 833.

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,
PT, RO, SD, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(156) 05.04.1999 R 537 224
(732) COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES

AUTOMOBILES "C.G.E.A."
163-169, avenue Georges Clémenceau,
F-92000 NANTERRE (FR).

(511) 37 Constructions et réparations.
39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.

(822) FR, 05.10.1988, 1 516 624.
(300) FR, 05.10.1988, 1 516 624.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(156) 20.04.1999 R 537 585
(732) "ALMDUDLER-LIMONADE" A. &. S. KLEIN

13, Hackhofergasse, A-1190 WIEN (AT).

(511) 32 Boissons non alcooliques, limonades, eaux minéra-
les et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits.

(822) AT, 12.04.1989, 124 845.
(300) AT, 22.12.1988, AM 5842/88.
(831) CH.

(156) 18.04.1999 R 537 696
(732) TIENSCHE SUIKERRAFFINADERIJ,

in het Frans:
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE,
Naamloze vennootschap
182, Tervurenlaan, SINT-PIETERS-WOLUWE (BE).

(531) 8.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) différentes teintes de jaune et de brun; blanc et rose. 
(511) 5 Dulcifiants diététiques à usage médical, sucre à
usage médical.

30 Sucre, dulcifiants naturels.

(822) BX, 27.10.1988, 452 615.
(300) BX, 27.10.1988, 452 615.
(831) FR.
(862) FR; 1992/9 LMi.

(156) 18.04.1999 R 537 697
(732) TIENSCHE SUIKERRAFFINADERIJ,

in het Frans:
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE,
Naamloze vennootschap
182, Tervurenlaan, SINT-PIETERS-WOLUWE (BE).

(531) 11.3; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) blanc et bleu. 
(511) 5 Dulcifiants diététiques à usage médical, sucre à
usage médical.

30 Sucre, dulcifiants naturels.

(822) BX, 27.10.1988, 452 616.
(300) BX, 27.10.1988, 452 616.
(831) FR.
(862) FR; 1992/9 LMi.

(156) 19.04.1999 R 537 706
(732) LAVRIJSEN FOOD B.V.

18, De Hoeven, NL-5531 RJ REUSEL (NL).
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(511) 30 Biscuits, gâteaux, cake, chocolat, pâtisserie et con-
fiserie.

(822) BX, 31.01.1989, 454 810.
(300) BX, 31.01.1989, 454 810.
(831) FR, IT.

(156) 21.04.1999 R 537 707
(732) Red Bank Venco B.V.

51, Spoorstraat, NL-4702 VW ROOSENDAAL (NL).

(511) 5 Réglisse et confiserie pharmaceutiques.
30 Réglisse et confiserie.

(822) BX, 22.11.1985, 414 360.
(831) ES, FR, IT, PT.

(156) 20.04.1999 R 537 711
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 34 Tabac et produits du tabac; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) BX, 01.02.1989, 454 489.
(300) BX, 01.02.1989, 454 489.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(156) 21.04.1999 R 537 715
(732) CERTEC B.V.

556, Soesterweg, NL-3812 BP AMERSFOORT (NL).

(531) 25.7; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et bleu. 
(511) 9 Compteurs et appareils électroniques pour l'enre-
gistrement de données; appareils et instruments électroniques
de protection d'accès; appareils et instruments électroniques à
calculer; caisses enregistreuses; ordinateurs et leurs périphéri-
ques; terminaux d'ordinateurs; appareils pour le traitement de
textes; programmes d'ordinateurs enregistrés; mémoires pour
ordinateurs; appareils et instruments pour l'entrée et la repro-
duction de données; supports de données magnétiques.

37 Entretien d'instruments et appareils électroniques.

42 Programmation pour ordinateurs; développement
et engineering en matière d'ordinateurs; gérance de projets
d'ordinateurs; conseils en matière d'automatisation et conseils
concernant le choix d'ordinateurs, de leurs périphériques et de
leurs programmes; analyse de systèmes.

(822) BX, 27.10.1988, 452 617.
(300) BX, 27.10.1988, 452 617.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) CH; 1990/12 LMi.
(862) ES; 1992/6 LMi.

(156) 21.04.1999 R 537 718
(732) LA PAZ SIGARENFABRIEKEN B.V.

68, van Hornstraat, NL-5282 ND BOXTEL (NL).

(511) 34 Cigares, cigarillos.

(822) BX, 21.02.1989, 454 758.
(300) BX, 21.02.1989, 454 758.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(156) 25.04.1999 R 537 758
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; préparations pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides et herbicides.

(822) BX, 03.02.1989, 454 811.
(300) BX, 03.02.1989, 454 811.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 21.04.1999 R 537 767
(732) GEVEKE ELECTRONICS B.V.

10, Donauweg, NL-1043 AJ AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse;
ordinateurs, appareils pour l'entrée et la sortie des données, ter-
minaux, appareils de traitement de textes, appareils et instru-
ments pour enregistrer et reproduire des données; machines de
bureau; supports d'enregistrement sous forme de bandes, dis-
ques ou sous d'autres formes éventuelles (non compris dans
d'autres classes), porteurs ou non de données, plus particulière-
ment programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Bandes, cartes, disques, papier et autres produits si-
milaires en papier ou en carton pour l'enregistrement de don-
nées, tous ces produits étant utilisés en relation avec tous les
appareils et instruments mentionnés dans la classes 9; machi-
nes de bureau.

42 Services d'automatisation, programmation pour or-
dinateurs, consultations et services de conseils en matière
d'automatisation, de programmation pour ordinateurs et en ma-
tière de traitement automatique de données.

(822) BX, 14.02.1989, 454 814.
(300) BX, 14.02.1989, 454 814; pour une partie des produits

et des services.
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(161) 23.12.1983, 482675.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(851) CH.
(862) ES; 1992/6 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1994/9
LMi.

(156) 26.04.1999 R 537 771
(732) LEVENS GROUP B.V.

27, Broekakkerweg, NL-5126 BD GILZE (NL).

(511) 7 Rinceuses.
11 Hottes d'aération; installations pour réchauffer les

produits alimentaires; installations de refroidissement et de
congélation; comptoirs et buffets libre-service frigorifiques.

20 Établis; comptoirs et buffets libre-service.

(822) BX, 05.06.1979, 358 931.
(831) BY, CH, DE, FR, HU, RU.

(156) 28.04.1999 R 537 773
(732) Red Bank Venco B.V.

51, Spoorstraat, NL-4702 VW ROOSENDAAL (NL).

(531) 25.7; 26.11; 29.1.
(591) rouge, blanc et noir. 
(511) 5 Confiserie à usage médical.

30 Pâtisserie et confiserie; sucreries; réglisse et arti-
cles de réglisse.

(822) BX, 04.05.1988, 444 460.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/6
LMi.

(156) 25.04.1999 R 537 779
(732) NIMCO SCHOENBEDRIJVEN B.V.

16-26, Tooropstraat, NL-6521 NP NIJMEGEN (NL).

(531) 26.11; 27.3; 27.5.
(511) 10 Chaussures orthopédiques.

25 Chaussures.

(822) BX, 04.11.1988, 454 695.
(300) BX, 04.11.1988, 454 695.
(831) DE.

(156) 24.04.1999 R 537 781
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; matiè-
res tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'indus-
trie.

2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut.

7 Machines comprises dans cette classe et machi-
nes-outils.

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

(822) BX, 31.10.1988, 450 824.
(300) BX, 31.10.1988, 450 824.
(831) AT, BG, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) RO.
(862) EG; 1991/8 LMi.

(156) 21.04.1999 R 537 800
(732) IGOL FRANCE

7, boulevard Malesherbes, F-75 008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 17.04.1987, 1 404 093.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/4
LMi.

(156) 20.04.1999 R 537 844
(732) THEODOR FRITSCHI

40, Baselstrasse, CH-6003 LUCERNE (CH).
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(531) 1.1; 1.11; 24.13; 27.5.
(511) 11 Lampes électriques.

(822) CH, 19.12.1988, 368 517.
(300) CH, 19.12.1988, 368 517.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(156) 20.04.1999 R 537 917
(732) HYPER CUISINES INTERNATIONAL - HC -

(Société à responsabilité limitée)
11, rue André Kiener, F-68000 COLMAR (FR).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(571) Lettres jaunes sur fond rouge.
(591) jaune et rouge. 
(511) 7 Machines, notamment machines à laver le linge et
la vaisselle, broyeurs d'ordures, broyeurs ménagers, moulins à
café, presse-fruits, mélangeurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, notamment cuisinières, fours, réfrigérateurs, congéla-
teurs, hottes d'aération; robinets.

19 Eviers, cheminées.
20 Meubles, en particulier bahuts, bancs de coin, ta-

bles, chaises, tabourets, armoires, étagères.

(822) FR, 03.03.1983, 1 229 209.
(831) ES, IT.

(156) 21.04.1999 R 537 918
(732) LABORATOIRES DOLISOS, Société anonyme

62, rue Beaubourg, F-75 003 PARIS (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-

bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(851)  1993/3 LMi.
Liste limitée à:
5 Produits ou médicaments à base d'oligo-éléments et miné-

raux à usage humain et vétérinaire.

(822) FR, 19.12.1988, 1 504 113.
(300) FR, 19.12.1988, 1 504 113.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1990/12 LMi.

(156) 21.04.1999 R 537 928
(732) BISCUITERIE NANTAISE - BN,

Société anonyme
Avenue de Lotz-Cosse, F-44200 Nantes (FR).

(842) SA, FRANCE.

(531) 25.7; 27.5.
(511) 30 Cakes et autres produits de pâtisserie et biscuiterie.

(822) FR, 23.01.1989, 1 510 791.
(831) BX.

(156) 19.04.1999 R 538 026
(732) KURT HÄUSSER

18-20, Mainstrasse, D-63 165 MÜHLHEIM (DE).

(531) 3.6; 16.3; 26.1; 27.5.
(511) 9 Étuis à lunettes en cuir.

(822) DT, 28.03.1989, 1 136 833.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.11.1988, 1 136 833.

(831) BX, FR.

(156) 27.04.1999 R 538 164
(732) JACQUES BENEDICT S.A.

1099, quai Carnot, F-92 210 SAINT-CLOUD (FR).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 07.02.1985, 1 298 384; 13.06.1986, 1 358 992.
(831) IT.

(156) 27.04.1999 R 538 190
(732) SKIDATA COMPUTER GESELLSCHAFT M.B.H.

8, Berchtesgadnerstrasse,
A-5083 ST. LEONHARD-GARTENAU (AT).

(511) 9 Appareils électriques pour le traitement de l'infor-
mation, ordinateurs, supports de données électriques et électro-
niques; caisses enregistreuses, appareils électriques de contrô-
le; supports d'enregistrement magnétiques, tous les produits
précités n'étant pas destinés à l'évaluation et à la détermination
de la qualité des skis.

14 Horlogerie.
16 Billets et billets d'entrée.

(822) AT, 31.03.1989, 124 643.
(831) BA, BX, CH, DE, ES, FR, IT, SI, YU.

(156) 27.04.1999 R 538 297
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, F-59 100 ROUBAIX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 9.1; 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; catalogues de vente par correspondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for sta-
tionery or household purposes; artists’ supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printing type; printing blocks; mail-order catalogues.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) FR, 17.01.1989, 1 509 810.
(300) FR, 17.01.1989, 1 509 810.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) NO.
(851) NO; 1998/20 Gaz.

(156) 27.04.1999 R 538 298
(732) DOUWE EGBERTS FRANCE, Société anonyme

21, rue Albert Einstein, zone industrielle du Coudray,
F-93 150 LE BLANC MESNIL (FR).

(531) 24.9.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves, assaisonnements,
mayonnaise, sauces, condiments, cornichons, câpres, pickles,
olives, conserves alimentaires, fromages et préparations à base
de fromages, légumes frits; graines grillées ou salées; fruits
secs, salés ou en conserve.

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, produits de biscuiterie, notamment biscuits salés au fro-
mage, aux épices ou aux fruits et produits de confiserie.

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.
(851)  1991/7 LMi.
Liste limitée à:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; ge-

lées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles, sauces à salade, mayonnaise.

30 Sucre, riz, tapioca, sagou, glaces comestibles, miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade), épi-
ces, assaisonnement.

(822) FR, 23.01.1989, 1 510 787.
(300) FR, 23.01.1989, 1 510 787.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/11
LMi.

(156) 27.04.1999 R 538 304
(732) LES BRASSEURS DE GAYANT,

société anonyme
63, Faubourg de Paris, F-59500 DOUAI (FR).

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

(822) FR, 27.10.1988, 1 495 967.
(300) FR, 27.10.1988, 1 495 967.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) CH; 1991/1 LMi.

(156) 27.04.1999 R 538 319
(732) DIEMER GMBH + Co

47-49, Christophallee, D-75 177 PFORZHEIM (DE).
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(531) 24.9; 27.5.
(511) 8 Couverts et coutellerie.

14 Horloges, réveils, montres de dames et de mes-
sieurs, montres-bracelets.

(822) DT, 31.10.1979, 992 531.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 27.04.1999 R 538 320
(732) DIEMER GMBH + Co

47-49, Christophallee, D-75 177 PFORZHEIM (DE).

(511) 8 Couverts et coutellerie.
14 Bijouterie et bijouterie de fantaisie, joaillerie, hor-

loges, réveils, montres, montres pour dames et messieurs, mon-
tres-bracelets, montres-bijoux.

(822) DT, 29.09.1980, 1 008 454.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 24.04.1999 R 538 555
(732) LABORATOIRES KISBY, Société anonyme

145, rue du Haut Vinage,
F-59 290 WASQUEHAL (FR).

(531) 24.17.
(511) 3 Parfums et eaux de toilette, après-rasage, savonnet-
tes, gels, shampooing.

(822) FR, 11.10.1988, 1 513 216.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 24.04.1999 R 538 556
(732) LABORATOIRES KISBY, Société anonyme

145, rue du Haut Vinage,
F-59 290 WASQUEHAL (FR).

(531) 24.17.
(511) 3 Parfums et eaux de toilette, après-rasage, savonnet-
tes, gels, shampoing.

(822) FR, 11.10.1988, 1 513 217.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 26.04.1999 R 540 449
(732) C.G.A. S.P.A.

Via Rettifilo al Bravo, I-80 022 ARZANO (IT).

(531) 25.1; 26.13; 27.5.
(511) 9 Lunettes, chaînettes, cordons, étuis, montures et
autres accessoires compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, op-
tiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de
secours et d'enseignement; appareils automatiques fonction-
nant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton,
machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, extincteurs.

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

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles et accessoires vestimentaires, à savoir ceintures,
foulards, cravates et chapeaux.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
boutons à pression, boucles, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles, fleurs artificielles et décorations pour vêtements
compris dans cette classe.

34 Allumettes, articles pour fumeurs.

(822) IT, 05.12.1988, 502 033.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/7
LMi.

(862) CH; 1990/10 LMi.
(851) BX; 1990/12 LMi.

(156) 25.04.1999 R 540 735
(732) PIERREL S.P.A.

96, via Bisceglie, I-20 152 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical pour enfants et ma-
lades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) IT, 05.12.1988, 502 042.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, PT.
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(156) 26.04.1999 R 540 966
(732) ADLER-WERK LACKFABRIK

JOHANN BERGHOFER
22, Bergwerkstrasse, A-6130 SCHWAZ (AT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
mastics.

17 Luts.

(822) AT, 11.04.1989, 124 827.
(300) AT, 13.01.1989, AM 114/89.
(831) CH, DE, IT.

(156) 20.04.1999 R 541 766
(732) URANIA AGROCHEM GMBH

77, Heidenkampsweg, D-20 097 HAMBURG (DE).
(750) URANIA AGROCHEM GMBH, c/o Metallgesells-

chaft AG, 14, Reuterweg, D-65 929 FRANKFURT
(DE).

(511) 1 Produits chimiques, y compris ceux contenant des
substances de base biologiques, destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, à l'épandage d'insecticides, au traite-
ment du sol et au maintien des réserves; agents pour le traite-
ment des semences, y compris agents de dénaturation des
semences; engrais; produits chimiques pour le traitement des
maladies des plantes, régulateurs de croissance.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles; produits chimiques pour la protection
des plantes (maintien en serres), à savoir agents pour combattre
les ennemis des plantes, les champignons, les animaux et les
microbes; insectifuges; agents de désinfection.

(822) DT, 16.03.1989, 1 136 281.
(831) BG, BX, CH, ES, HU, IT, MA, PT, RO, VN.

(156) 25.04.1999 R 541 786
(732) TISSMÉTAL, Société anonyme

31, rue du Val Clair, Z.I. de la Pompelle,
F-51 000 REIMS (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils, tapis transporteurs
avec supports, bandes transporteuses, convoyeurs à bandes, ta-
pis tournants métalliques, tapis transporteurs, appareils et ins-
tallations de manutention pour le chargement, le décharge-
ment, le transfert ainsi que pour l'orientation et la présentation
à différents postes (à l'exclusion des palettes et véhicules).

(822) FR, 04.11.1988, 1 511 964.
(300) FR, 04.11.1988, 1 511 964.
(831) BX, CH, DE, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(156) 20.04.1999 R 542 732
(732) PREVENT avtomobilske sede�ne

prevleke, delovna oblaeila
in rokavice d.d.
6, Kidrieeva, SI-2380 SLOVENJ GRADEC (SI).

(531) 3.5; 27.5.
(511) 9 Vêtements, chapellerie, gants, chaussures et mas-
ques, tous les produits précités servant de protection dans l'in-
dustrie et contre l'incendie; bâches de sauvetage.

10 Vêtements chirurgicaux, vêtements à usage médi-
cal, à savoir camisoles de force, ceintures orthopédiques, bas
pour les varices, chapellerie chirurgicale; gants et chaussures à
usage médical.

12 Housses pour véhicules.
17 Gants isolants en caoutchouc; matières de rem-

bourrage en caoutchouc ou en matières plastiques.
18 Housses en cuir, en imitations du cuir et en fourru-

re; petits articles en cuir.
20 Meubles rembourrés.
24 Tissus et produits textiles non compris d'autres

classes.
25 Vêtements, chapellerie, gants et chaussures en

caoutchouc ou en matières plastiques; vêtements de sport.
27 Tapis, paillassons et autres revêtements de plan-

chers; tapis de gymnastique.

(822) YU, 20.04.1989, 33 012.
(831) AM, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HU, IT, RO, RU, SK,

UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/4
LMi.

(156) 26.04.1999 R 543 099
(732) FRANCIAFLEX, Société anonyme

13, avenue Gustave Eiffel, F-45 430 CHECY (FR).

(511) 6 Accessoires en métal pour le bâtiment et les maga-
sins, huisseries, fermetures, armatures pour stores et autres élé-
ments de protection solaire.

7 Moteurs, accouplements, organes de transmission
et de commande de fermetures, rideaux, stores et autres élé-
ments de protection solaire.



258 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999

19 Stores non métalliques et non textiles ainsi que
leurs accessoires; cloisons, panneaux; éléments de protection
solaire pour le bâtiment, les magasins, les étals et installations
foraines transportables.

20 Stores d'intérieur; lames, lamelles et bandes pour
stores, rideaux et autres éléments de protection solaire; cloi-
sons mobiles et pièces d'ameublement intérieur pour le bâti-
ment, les magasins, les vitrines et les étalages.

22 Tentes, bâches et autres éléments de protection so-
laire pour le bâtiment, les magasins et les installations transpor-
tables.

24 Articles textiles pour tentes, stores et autres élé-
ments de protection solaire.

37 Montage, réparation et entretien de cloisons, fer-
metures, stores et autres éléments de protection solaire.

(822) FR, 28.02.1980, 1 125 236.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA.
(862) CH; 1991/4 LMi.
(862) ES; 1992/12 LMi.

(156) 27.04.1999 R 544 450
(732) ROBERT KLINGEL GMBH + Co

23, Sachsenstrasse, D-75 177 PFORZHEIM (DE).

(511) 6 Articles en métal, à savoir serrurerie et quincaille-
rie, fils, câbles non électriques, tuyaux, chaînes, grilles, roulet-
tes de meubles, enseignes, clous et vis; piquets de tentes et mâts
de tentes métalliques.

7 Coupeuses pour le pain, mixeurs, machines à laver,
machines à coudre électriques; émulseurs électriques à usage
domestique.

8 Couverts, rasoirs électriques, trousses de manucure
en cuir et en cuir artificiel.

9 Balances, aspirateurs, fers à repasser électriques,
appareils de photo et accessoires, à savoir lentilles additionnel-
les, exposimètres et flashes, projecteurs, caméras, jumelles, lu-
nettes, radios, tourne-disques, magnétophones et appareils de
télévision; appareils à rayons ultraviolets non à usage médical.

10 Coussins et couvertures chauffés électriquement.
11 Grille-pain, cafetières électriques, appareils à air

chaud, fours électriques, appareils de cuisson pour le camping.
12 Bateaux gonflables.
14 Articles de joaillerie et de bijouterie en vrai et en

faux, bracelets, chaînes, colliers, pendentifs et broches; mon-
tres, notamment grandes et petites montres, pendules de table
et pendules murales, montres-bracelets.

16 Machines à écrire et appareils de bureau (à l'excep-
tion des meubles).

18 Maroquinerie, valises, sacs, sacs à main, serviettes,
portefeuilles, nécessaires de voyage, parapluies, valises pour le
pique-nique.

20 Matelas, lits de camp, matelas pneumatiques, sacs
de couchage, meubles et paniers pour le pique-nique, meubles
et meubles rembourrés; meubles de bureau; piquets de tentes et
mâts de tentes en bois et en matières synthétiques.

21 Services pour la table, services pour le thé en por-
celaine, articles pour la décoration, à savoir chandeliers, bols et
vases; articles de toilette, boîtes à poudre, peignes et brosses;
casseroles; cafetières; vaisselle de camping; appareils non élec-
triques pour le ménage et la cuisine.

22 Tentes.
24 Rideaux et couvertures en laine; enveloppes de ma-

telas.
25 Vêtements de dessus pour dames et hommes, ro-

bes, blouses, vestes, jupes, chemises, complets, gants et chaus-
sures; articles de dessous pour dames et hommes, linge de
corps et lingerie, chaussettes et bas.

26 Trousses de couture en cuir et en cuir artificiel.
27 Tapis.
34 Services à cigares en métal, étuis pour cigares et ci-

garettes en métal, porte-pipes.

(822) DT, 25.06.1983, 804 150.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) PT; 1990/12 LMi.
(862) ES; 1993/2 LMi.
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2R 147 040 (STOPCOLD). UCB, Société anonyme, Bruxelles
(BE)
(831) AT, CH, FR, IT, LI, PT, SM.
(891) 23.03.1999
(580) 20.05.1999

2R 168 396 (URGO). LABORATOIRES D'HYGIENE ET
DE DIETETIQUE (L.H.D.), PARIS (FR)
(831) AZ.
(891) 24.03.1999
(580) 13.05.1999

2R 199 006 (Androcur). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN et BERGKAMEN (DE)
(831) AL, BA.
(891) 31.03.1999
(580) 20.05.1999

2R 200 689 (VERSATIL). KOH-I-NOOR HARDTMUTH
a.s., deské Budnjovice (CZ)
(831) PL.
(891) 23.03.1999
(580) 13.05.1999

2R 200 973 (Coriagen). BK Giulini Chemie GmbH & Co.
OHG, Ludwigshafen (DE)
(831) KP.
(891) 09.03.1999
(580) 20.05.1999

2R 206 434 (VELO). dZ STRAKONICE, A.S., STRAKONI-
CE (CZ)
(831) DE.
(891) 14.04.1999
(580) 20.05.1999

2R 207 887 (TERITAL). MONTEFIBRE S.P.A., MILANO
(IT)
(831) AL, PL.
(851) AL, PL - Liste limitée à:

22 Cordes, ficelles, filets, bâches, voiles, sacs; matiè-
res pour rembourrer (crin, kapok, plumes, algues de mer), ma-
tières fibreuses brutes pour le tissage (en particulier flocons à
filer monobrins et multibrins en matières synthétiques, en par-
ticulier hauts polymères de téréphtalate de polyméthylène).

23 Fils à filer monobrins et multibrins en matières syn-
thétiques, en particulier hauts polymères de téréphtalate de po-
lyméthylène.

24 Tissus (en particulier tissus en fibres synthétiques,
en particulier de hauts polymères de téréphtalate de polyméthy-

lène); couvertures de lit et de table; articles textiles, tels que:
édredons, nappes, serviettes, linge de table, draps, taies
d'oreiller, linge pour le lit, linge pour la cuisine, essuie-mains,
mouchoirs, rideaux et tentures, tissus en crin, tissus à mailles,
toiles caoutchoutées, tissus caoutchoutés, tissus imperméabili-
sés, tissus pour filtres; drapeaux, feutres (en laine, en fourrure,
en coton, en d'autres fibres textiles).
(891) 18.03.1999
(580) 13.05.1999

2R 213 089 (NAPOLI). JOSEF MANNER & COMP. AK-
TIENGESELLSCHAFT, WIEN (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) CH, DE.
(891) 23.10.1998
(580) 20.05.1999

2R 216 952 (MITSOUKO). GUERLAIN SOCIÉTÉ ANONY-
ME, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) BG, KZ, UZ.
(891) 19.03.1999
(580) 13.05.1999

2R 217 372 (VITFIT). VIFOR (INTERNATIONAL) AG VI-
FOR (INTERNATIONAL) Ltd, VIFOR (INTERNATIO-
NAL) Inc., ST-GALL (CH)
(831) PT.
(891) 15.04.1999
(580) 20.05.1999

R 226 544 (JET). Société anonyme dite: J. ETCHEPARE
TRICOTAGE TOULOUSAIN, TOULOUSE, Haute-Garon-
ne (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) ES.
(891) 02.04.1999
(580) 13.05.1999

R 233 215 (VIBROCIL). Novartis Consumer Health SA,
Nyon (CH)
(831) DZ.
(891) 06.04.1999
(580) 13.05.1999

R 263 764 (ADALGUR). HOECHST MARION ROUSSEL,
PUTEAUX (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) PT.
(891) 02.04.1999
(580) 13.05.1999
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R 291 979 (AMITRIL). CFPI AGRO, société anonyme, GEN-
NEVILLIERS (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(891) 17.03.1999
(580) 13.05.1999

R 318 642 (ROLEX). MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX S.A. (UHRENFABRIK ROLEX AG), (ROLEX
WATCH MANUFACTORY Ltd), BIENNE (CH)
(831) MZ.
(891) 29.03.1999
(580) 13.05.1999

R 331 391 (CAMPINA). CAMPINA MELKUNIE B.V.,
ZALTBOMMEL (NL)
(842) Vennootschap.
(831) VN.
(891) 02.03.1999
(580) 13.05.1999

R 346 577 (ULTRAFORM). BASF AKTIENGESELLS-
CHAFT, LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) MK, UA.
(891) 13.03.1999
(580) 20.05.1999

R 356 191 (EDISTIR). ENICHEM S.P.A., SAN DONATO
MILANESE (IT)
(831) AL, BG, LR, PL.
(891) 04.03.1999
(580) 13.05.1999

R 369 560 (PHARMATON). PHARMATON S.A., BIOGGIO
(CH)
(831) CN.
(891) 14.04.1999
(580) 20.05.1999

R 389 182 (CARBOFOL). Naue Fasertechnik GmbH & Co.
KG, Lübbecke (DE)
(831) UA.
(891) 22.03.1999
(580) 20.05.1999

R 391 054 (BYPSA). BERIOSKA, S.L., ALBORAYA, Va-
lencia (ES)
(842) SOCIETE LIMITEE.
(831) DZ, PL, RU, UA.
(891) 29.01.1999
(580) 13.05.1999

R 394 016 (ZUMTOBEL). Zumtobel Aktiengesellschaft, Dor-
nbirn (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) BG, PL, RO.
(891) 21.04.1999
(580) 20.05.1999

R 400 501 (VALENTINO). VALENTINO GLOBE B.V.,
ROTTERDAM (NL)
(842) Limited liability company.
(831) DZ.
(891) 17.03.1999
(580) 13.05.1999

R 403 505 (AZOCHIM). SOCIETATEA COMERCIALA
"AZOCHIM" S.A., PIATRA NEAMT (RO)
(842) Société par actions.
(831) HU.
(891) 03.03.1999
(580) 13.05.1999

R 421 517 (EDOX). MONTRES EDOX ET VISTA S.A., LES
GENEVEZ (CH)
(831) MZ.
(891) 29.03.1999
(580) 20.05.1999

R 429 613 ("Baikal"). GOS OUDARSTVENNOE PRED-
PRIATIE "IJEVSKY MEKHANITCHESKY ZAVOD", IJE-
VSK (RU)
(831) BG, KZ, LV, UA.
(891) 23.03.1999
(580) 20.05.1999

R 431 801 (AZZARO). Loris Azzaro B.V., Apeldoorn (NL)
(831) ES.
(891) 17.03.1999
(580) 13.05.1999

R 438 711 (FERNANDO DE CASTILLA). FERNANDO
ANDRADA VANDERWILDE, JEREZ DE LA FRONTERA,
Cádiz (ES)
(831) DE.
(891) 05.04.1999
(580) 20.05.1999

R 439 109 (RIGOLETTO). SVS HOLLAND BV, ENKHUI-
ZEN (NL)
(842) besloten vennootschap.
(831) BA, HR.
(891) 04.03.1999
(580) 13.05.1999

R 439 701 (RUDISTROL). BOIRON, Société anonyme,
SAINTE-FOY-LÈS-LYON (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(891) 03.02.1999
(580) 13.05.1999

R 441 852 (PANTHER MALTA). SOCIÉTÉ DES BRASSE-
RIES ET GLACIÈRES INTERNATIONALES "B.G.I", So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(831) KG, MD, TJ.
(891) 23.03.1999
(580) 13.05.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999 261

R 442 377 (EL COTO). EL COTO DE RIOJA, S.A., OYÓN,
Álava (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CH.
(891) 01.12.1998
(580) 13.05.1999

R 444 078 (Recordia). Romika GmbH, Trier (DE)
(831) ES.
(891) 12.04.1999
(580) 20.05.1999

446 233 (RAYMOND WEIL). RAYMOND WEIL S.A.,
GRAND-LANCY (CH)
(831) KE, MN, MZ.
(891) 18.03.1999
(580) 20.05.1999

R 447 151 (VALPADANA). LANDINI SPA, FABBRICO
(IT)
(831) AM, AZ, BY, CH, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 23.04.1999
(580) 13.05.1999

450 548 (PINOTEX). Akzo Nobel Coatings International
B.V., ARNHEM (NL)
(842) B.V..
(831) BY.
(891) 01.04.1999
(580) 13.05.1999

454 279 (LUGLI). LUGLI CARRELLI ELEVATORI S.P.A.,
CARPI (IT)
(591) rouge et blanc. 
(831) CZ, HR, HU.
(891) 05.03.1999
(580) 20.05.1999

455 605 (ULTRAMID). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) DZ, HR, KP, MN, SD, SI.
(891) 13.03.1999
(580) 20.05.1999

464 464 (TAIREL). ISAGRO S.P.A., MILANO (IT)
(831) ES.
(891) 18.03.1999
(580) 13.05.1999

470 496 (SECUTEX). NAUE-FASERTECHNIK GMBH &
Co KG, LÜBBECKE (DE)
(831) UA.
(891) 22.03.1999
(580) 20.05.1999

480 542 (CHIVITE). HEREDEROS DE JULIAN CHIVITE,
S.L., MADRID (ES)
(842) SOCIETE LIMITEE.
(831) CU.

(891) 16.02.1999
(580) 13.05.1999

491 508 (SATELEC). SATELEC, Société à responsabilité li-
mitée, MÉRIGNAC (FR)
(831) PL.
(891) 02.04.1999
(580) 13.05.1999

493 819 (BIO-OSS). ED. GEISTLICH SÖHNE AG FÜR
CHEMISCHE INDUSTRIE, WOLHUSEN (CH)
(831) BY, RU, UA.
(891) 25.02.1999
(580) 13.05.1999

493 934 (Flair). MEDIAXIS, naamloze vennootschap, An-
twerpen (BE)
(831) CZ, DE, HU, PL.
(891) 11.03.1999
(580) 20.05.1999

503 471 (OMNIC). YAMANOUCHI EUROPE B.V., LEI-
DERDORP (NL)
(842) B.V..
(831) AZ.
(891) 25.03.1999
(580) 20.05.1999

508 487 (FR). FRACARRO RADIOINDUSTRIE S.P.A.,
CASTELFRANCO VENETO (IT)
(831) EG, VN.
(851) EG - Liste limitée à:

9 Antennes de réception d'émissions de radio et de
télévision et de programmes émis pour la radio et pour la télé-
vision, appareils antivol, appareils et instruments scientifiques,
électriques et électroniques.
(891) 11.03.1999
(580) 13.05.1999

508 841 (FRACARRO RADIOINDUSTRIE). FRACARRO
RADIOINDUSTRIE S.P.A., CASTELFRANCO VENETO
(IT)
(831) VN.
(891) 11.03.1999
(580) 20.05.1999

R 516 357 (FUTBOL CLUB BARCELONA). FÚTBOL
CLUB BARCELONA, BARCELONA (ES)
(842) Organisme sportif.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 31.03.1999
(580) 20.05.1999

R 516 358 (BARÇA). FÚTBOL CLUB BARCELONA, BAR-
CELONA (ES)
(842) Organisme sportif.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, KZ, LV, MK, PL, RO, SK.
(891) 31.03.1999
(580) 13.05.1999
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523 147 (ESTRACOMB TTS). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BA.
(891) 19.03.1999
(580) 13.05.1999

523 383 (GRIVORY). EMS-CHEMIE AG, DOMAT/EMS
(CH)
(831) HU, RO.
(891) 26.04.1999
(580) 20.05.1999

527 842 (BIG-BAY). LA SUPERQUÍMICA, S.A., L'HOSPI-
TALET, Barcelona (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) SK.
(891) 31.03.1999
(580) 13.05.1999

529 447 (OLIGOBS). LABORATOIRE C.C.D., Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(831) PT.
(891) 07.04.1999
(580) 13.05.1999

R 532 277 (JUVENA). Juvena (International AG) (Juvena (In-
ternational) SA) (Juvena (International) Ltd), Volketswil (CH)
(831) MZ.
(891) 15.04.1999
(580) 20.05.1999

R 532 971 (comexi). COMEXI, S.A., GIRONA (ES)
(842) Société anonyme.
(831) CZ, SK.
(891) 25.03.1999
(580) 13.05.1999

533 782 (arix). ARIX S.P.A., VIADANA (IT)
(831) BG, BY, CZ, DZ, EG, LV, MA, MD, PL, RO, RU, SK,

UA.
(891) 05.03.1999
(580) 20.05.1999

R 535 846 (PORTAFER). Ankerpoort N.V., MAASTRICHT
(NL)
(831) ES.
(891) 20.04.1999
(580) 20.05.1999

537 068 (SILHOUETTE). AGIO SIGARENFABRIEKEN
N.V., DUIZEL (NL)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) FR.
(891) 12.03.1999
(580) 20.05.1999

547 077 (rotra). ROTRA NEDERLAND B.V., DOESBURG
(NL)
(591) jaune et noir. 
(831) DE, IT.

(891) 10.02.1999
(580) 13.05.1999

549 433 (TIPPYS). APCO INTERNATIONAL B.V., EMST
(NL)
(842) Limited liability company.
(831) BG, CZ, PL.
(891) 12.03.1999
(580) 13.05.1999

550 008 (ORELOX). HOECHST MARION ROUSSEL, PU-
TEAUX (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) PL.
(891) 18.03.1999
(580) 13.05.1999

553 484 (H). IVECO N.V., AMSTELVEEN (NL)
(842) N.V..
(831) RU.
(891) 24.03.1999
(580) 13.05.1999

554 512 (herlitz). Herlitz PBS Aktiengesellschaft Papier-,
Büro- und Schreibwaren, Berlin (DE)
(831) BA, HR, SI, YU.
(891) 11.03.1999
(580) 20.05.1999

556 662 (CALISET). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BX.
(891) 07.04.1999
(580) 13.05.1999

562 021 (FEMINIC). LABORATOIRE CCD, Société anony-
me, PARIS (FR)
(831) PT.
(891) 07.04.1999
(580) 13.05.1999

566 386 (PICTALAC). BONILAIT PROTEINES, société
anonyme, CHASSENEUIL DU POITOU (FR)
(831) PL.
(891) 22.03.1999
(580) 13.05.1999

567 938 (FOCUS). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BG, CZ, HU, PL, SK.
(891) 16.03.1999
(580) 13.05.1999

569 090 (ATEX). ATEX-WERKE GMBH & Co KG, GRA-
FENAU (DE)
(831) CN.
(891) 18.03.1999
(580) 13.05.1999
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572 070 (DKV). DKV Deutsche Krankenversicherung Ak-
tiengesellschaft, Köln (DE)
(591) noir, vert et blanc. 
(831) ES.
(891) 01.04.1999
(580) 20.05.1999

575 255 (SANDIMMUN NEORAL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BA.
(891) 19.03.1999
(580) 13.05.1999

575 331 (unipor). UNIPOR-ZIEGEL INTERESSENGE-
MEINSCHAFT e.V., MÜNCHEN (DE)
(831) RO.
(891) 12.03.1999
(580) 20.05.1999

576 010 (Helen Seward). ICSEA HELEN SEWARD S.A.S.,
LAINATE (Milano) (IT)
(831) BG, CN, CU, CZ, EG, LI, MC, SM.
(891) 15.04.1999
(580) 20.05.1999

578 067 (ULCAR). HOECHST MARION ROUSSEL, PU-
TEAUX (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) PT.
(891) 01.04.1999
(580) 13.05.1999

581 655 (ACRYSOF). ALCON PHARMACEUTICALS Ltd,
CHAM (CH)
(831) AZ, BG, CU, HR, HU, MK, SI, YU.
(891) 13.04.1999
(580) 13.05.1999

582 052 (X-MIND). SOCIÉTÉ POUR LA CONCEPTION
DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ÉLECTRONI-
QUES S.A.T.E.L.E.C., Société anonyme, MÉRIGNAC (FR)
(831) PL.
(891) 02.04.1999
(580) 13.05.1999

585 946 (ALGUENA). SOCIÉTÉ LABORATOIRES ALGO-
THERM S.A., LANDERNEAU Cedex (FR)
(842) Société Anonyme.
(566) ALGUENA
(831) CN.
(891) 18.03.1999
(580) 13.05.1999

588 354 (DDF). DERIVADOS DEL FLUOR, S.A., ON-
TÓN-CASTRO URDIALES, Cantabria (ES)
(842) Société anonyme.
(831) AT.
(832) SE.

(851) AT, SE - Liste limitée à / List limited to:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la photo-

graphie, l'agriculture, l'horticulture; résines, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; trempe et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

1 Chemical products for use in industry, photogra-
phy, agriculture, horticulture; resins, unprocessed plastics;
fertilizers; fire-extinguishing compositions; chemical tempe-
ring and soldering preparations; chemical substances for pre-
serving foodstuffs; tanning substances; adhesive substances
for industrial use.
(891) 30.03.1999
(580) 13.05.1999

588 382 (RANIERI). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(831) VN.
(891) 25.03.1999
(580) 13.05.1999

589 243 (REMERON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) KE, MK.
(891) 23.03.1999
(580) 13.05.1999

592 696 (allmos electronic). ALLMOS ELECTRONIC GM-
BH, MARTINSRIED (DE)
(831) AT.
(891) 25.03.1999
(580) 20.05.1999

592 776 (CRIZAL). ESSILOR INTERNATIONAL (COM-
PAGNIE GÉNÉRALE D'OPTIQUE), Société anonyme,
CRÉTEIL (FR)
(842) société anonyme.
(831) RU, UA.
(891) 31.03.1999
(580) 13.05.1999

594 369 (BENTOFIX). NAUE-FASERTECHNIK GMBH &
Co KG, LÜBBECKE (DE)
(831) UA.
(891) 22.03.1999
(580) 20.05.1999

597 026 (la prairie). LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A.,
VOLKETSWIL (CH)
(831) KE, MZ, SZ.
(891) 15.04.1999
(580) 13.05.1999

597 757 (Pikolin). JOSÉ SOLER TORMO, S.L., BENICULL,
Valencia (ES)
(831) RU, UA.
(891) 14.04.1999
(580) 20.05.1999
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598 933 (Memoplant). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) BY.
(891) 03.04.1999
(580) 13.05.1999

603 088 (Bum Bum). SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH
& Co KG, NÜRNBERG (DE)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) FR.
(891) 16.03.1999
(580) 13.05.1999

605 000 (ROMARIN). ORGANISATION MONDIALE DE
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, GENÈVE 20 (CH)
(831) KE, LS, MZ, SZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, TR.
(527) GB.
(891) 23.03.1999
(580) 20.05.1999

606 415 (FLECTOR EP TISSUGEL). IBSA INSTITUT BIO-
CHIMIQUE S.A., MASSAGNO (CH)
(831) CN, EG.
(891) 19.03.1999
(580) 13.05.1999

608 623 A (ROUTE 66). JOH. A. BENCKISER GMBH,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BY.
(891) 12.02.1999
(580) 13.05.1999

609 898 (FILIPPO BERIO). SALOV SPA, LUCCA (IT)
(831) AT, VN.
(891) 01.03.1999
(580) 13.05.1999

610 216 (Amigo). SATURN PETFOOD B.V., HATTEM
(NL)
(832) DK.
(891) 03.03.1999
(580) 13.05.1999

611 157 (SUPRASSON). SOCIÉTÉ POUR LA CONCEP-
TION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ÉLEC-
TRONIQUES, SATELEC, Société anonyme, MÉRIGNAC
(FR)
(831) PL.
(891) 02.04.1999
(580) 13.05.1999

612 212 (Cortina). SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH &
Co KG, NÜRNBERG (DE)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) AT.
(891) 16.03.1999
(580) 13.05.1999

612 963 (AXE MIRAGE). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V..
(831) PL.
(891) 25.03.1999
(580) 13.05.1999

616 153 (Fürst von Metternich). Henkell & Söhnlein Sektkel-
lereien KG, Wiesbaden (DE)
(831) HU.
(891) 15.03.1999
(580) 20.05.1999

617 641 (NUROLL). NUROLL S.P.A., PIGNATARO MAG-
GIORE (IT)
(831) BA, CZ, EG, HR, HU, PL, SK.
(891) 21.04.1999
(580) 13.05.1999

618 084. AGATHA DIFFUSION, Société à responsabilité li-
mitée, PARIS (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) EG.
(891) 19.03.1999
(580) 13.05.1999

620 355 (WAÏPAI). FLAMAN, S.A., MATARO (Barcelona)
(ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CN, CU, CZ, EG, HR, KP, LI, MA, MC, PL, RO, SM,

UA, YU.
(832) FI, NO, SE.
(891) 06.04.1999
(580) 13.05.1999

624 264 (Herlitz DIGIT). Herlitz PBS Aktiengesellschaft Pa-
pier-, Büro- und Schreibwaren, Berlin (DE)
(591) noir, blanc et rouge. 
(831) BA, HR, MK, YU.
(891) 11.03.1999
(580) 20.05.1999

627 390 B (METRO). Metro International Management Gm-
bH, Düsseldorf (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 11.03.1999
(580) 13.05.1999

628 794 (CARBOND). ALUSUISSE SCHWEIZERISCHE
ALUMINIUM AG, SIERRE (CH)
(831) HU, LI.
(891) 08.04.1999
(580) 13.05.1999

630 347 (CURAM). BIOCHEMIE - GESELLSCHAFT
M.B.H., KUNDL (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) EG.
(851) EG - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques antibiotiques.
(891) 28.04.1999
(580) 20.05.1999
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632 577 (ADO). ENTRELEC S.A., Société anonyme, VIL-
LEURBANNE (FR)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

9 Blocs de jonction électrique; bornes de raccorde-
ment pour appareillage électrique.
(891) 17.03.1999
(580) 13.05.1999

632 588 (hanuta). FERRERO oHG MBH, STADTALLEN-
DORF (DE)
(831) SL.
(891) 10.03.1999
(580) 13.05.1999

632 665 (BIO-GIDE). ED. GEISTLICH SÖHNE AG FÜR
CHEMISCHE INDUSTRIE, WOLHUSEN (CH)
(831) BY, RU, UA.
(891) 25.02.1999
(580) 13.05.1999

635 888 (neo-bronchol). DIVAPHARMA KNUFINKE
ARZNEIMITTELWERK GMBH, BERLIN (DE)
(831) CZ, HR, MK, RO, SI, YU.
(891) 18.03.1999
(580) 20.05.1999

638 055 (Kaktus). SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH &
Co KG, NÜRNBERG (DE)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) AT, BX, FR.
(891) 16.03.1999
(580) 13.05.1999

640 959 (AD VANTAGE). GFK HOLDING AG, NÜRN-
BERG (DE)
(832) DK.
(891) 05.05.1999
(580) 20.05.1999

643 737 (PLANETE MER). TECHNISYNTHESE, S.A.R.L.,
SAINT PIERRE MONTLIMART (FR)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(831) PT.
(851) PT.
La désignation postérieure du Portugal se rapporte aux produits
suivants: Classe 25: Chaussures.
(891) 23.03.1999
(580) 13.05.1999

644 602 (MAURERS). SEBASTIAN STROH GESELLS-
CHAFT M.B.H., KLAGENFURT (AT)
(831) AM, AZ, BG, CH, CN, KG, MK, UZ.
(891) 20.04.1999
(580) 20.05.1999

644 660 (Radeberger). RADEBERGER EXPORTBIER-
BRAUEREI GMBH, RADEBERG (DE)
(831) LI.

(891) 11.03.1999
(580) 20.05.1999

645 397 (M.O.R.G.A.N MORGAN DE TOI). MORGAN, So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(832) DK, SE.
(891) 06.04.1999
(580) 13.05.1999

649 497 (XX coax). müller co-ax Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung, FORCHTENBERG (DE)
(591) bleu, noir et blanc. 
(831) ES.
(891) 26.03.1999
(580) 13.05.1999

652 101 (IMPLANON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) AZ, MD, MK.
(832) GE.
(891) 23.03.1999
(580) 13.05.1999

657 626 (CATS TANGO). Dr. Roy Kunz, Kilchberg (CH)
(831) AT, BX, CN, EG, ES, MC, PT, RU.
(891) 12.04.1999
(580) 13.05.1999

661 248 (CHEVALIER QUALITY & CRAFTSMANSHIP).
Chevalier AB, MÖLNDAL (SE)
(832) AT.
(891) 16.04.1999
(580) 20.05.1999

662 355 (LA TETE DANS LES NUAGES). LA TETE DANS
LES NUAGES (S.A.), PARIS (FR)
(831) MA.
(891) 02.02.1999
(580) 13.05.1999

662 673 (JACOBS). Kraft Jacobs Suchard S.A. (Kraft Jacobs
Suchard AG) (Kraft Jacobs Suchard LTD), Zurich (CH)
(831) LS.
(891) 16.04.1999
(580) 13.05.1999

663 409 (FNC). Accumulatorenwerke Hoppecke Carl Zoell-
ner & Sohn GmbH & Co. KG, Brilon (DE)
(832) NO.
(891) 02.03.1999
(580) 20.05.1999

664 417 (Prostaplant). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) BY.
(891) 03.04.1999
(580) 20.05.1999
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664 948 (LEM). GENERALMUSIC S.p.A., SAN GIOVAN-
NI IN MARIGNANO (RN) (IT)
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à:

9 Amplificateurs, appareils pour la reproduction du
son, à l'exclusion des dispositifs de contacts électriques.

15 Instruments de musique, y compris électroniques, à
l'exclusion des dispositifs de contacts électriques.
(891) 24.02.1999
(580) 13.05.1999

665 834 (SMART BOOKS). Smart Books Publishing AG,
Kilchberg ZH (CH)
(831) LI.
(891) 17.03.1999
(580) 20.05.1999

666 270 (TE.SA.M). TESAM, Société par Actions Simpli-
fiées, PARIS (FR)
(831) BX, PT.
(891) 06.04.1999
(580) 13.05.1999

668 830 (SISTORE). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE)
(831) ES.
(851) ES - List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical and electrical devices for recor-
ding of sounds, signals characters and/or images.

9 Dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement de sons, de signaux, de caractères et/ou
d'images.
(891) 23.02.1999
(580) 20.05.1999

669 029 (EURECO). Branko Jugovac, Porec (HR)
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, LV, PL,

RO, RU, SK, UA.
(891) 25.03.1999
(580) 20.05.1999

670 038 (maybe Baby). SB Result Innoval AG, Stans (CH)
(831) DE.
(891) 23.03.1999
(580) 20.05.1999

670 084. Kraft Jacobs Suchard SA (Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd), Zürich (CH)
(831) MA.
(891) 16.04.1999
(580) 13.05.1999

670 111 (Secudrän). Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG,
Lübbecke (DE)
(831) UA.
(891) 22.03.1999
(580) 20.05.1999

670 159 (T TRENNER). Meri Entsorgungstechnik für die Pa-
pierindustrie GmbH, München (DE)
(591) blue, turquoise, white. 

(832) FI, NO, SE.
(891) 18.02.1999
(580) 20.05.1999

676 058 (TWINDAY). DUTEXDOR, Société anonyme, PE-
RENCHIES (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 12.04.1999
(580) 13.05.1999

677 708 (pico Technology Limited). Pico Technology Limi-
ted, Hardwick, Cambridge CB3 7QJ (GB)
(842) Limited Company.
(832) BX, FR.
(891) 25.01.1999
(580) 20.05.1999

678 466 (coffeeta). MASPEX Sp. z o.o., WADOWICE (PL)
(591) Blanc, bleu-marine, or, crème-or. 
(831) CZ, RO, SK, UA.
(891) 21.04.1999
(580) 20.05.1999

681 166 (IMMULIA). BOOTS HEALTHCARE, Société
Anonyme, COURBEVOIE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ.
(891) 27.04.1999
(580) 13.05.1999

684 269 (ARACHIDY FILUTKI ARACHIDY). "MASPEX"
Sp. z o.o., WADOWICE (PL)
(591) Jaune foncé, beige, jaune, rouge, blanc, noir, bleu, vio-

let, nacré, brun foncé, vert. 
(831) RO.
(891) 21.04.1999
(580) 20.05.1999

684 463 (MICROSTOP). PARATEX, LILLE (FR)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(831) CN, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 19.03.1999
(580) 13.05.1999

691 882 (GOLDMIX). Bribrend B.V., ZOETERMEER (NL)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 24.03.1999
(580) 20.05.1999

694 708 (TACLONEX). Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/
S (Løvens kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab), Ballerup
(DK)
(842) limited liability company.
(832) GE, IS, LT, RU.
(891) 22.03.1999
(580) 13.05.1999
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697 291 (TH!NK). PIVCO AS, Oslo (NO)
(842) AS.
(832) CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, GE, HU, IS, KE, KP, LI,

LT, MC, MD, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SZ, YU.
(891) 10.02.1999
(580) 20.05.1999

701 347 (ESPRESSINI). POCCINO-ESPRESSO IMPORT-
UND EXPORT GMBH, DÜSSELDORF (DE)
(831) BX, CN, CZ, HU, RU.
(832) NO, SE.
(891) 27.03.1999
(580) 13.05.1999

702 578 (ROSTEX). Tikkurila Paints Oy, Vantaa (FI)
(842) joint stock company.
(300) FI, 29.10.1998, TI99803547.
(832) CZ, LT, PL, SK.
(891) 15.03.1999
(580) 20.05.1999

702 579 (EKO-JOKER). Tikkurila Paints Oy, Vantaa (FI)
(842) joint stock company.
(300) FI, 27.10.1998, T199803512.
(832) CZ, LT, PL, SK.
(891) 15.03.1999
(580) 20.05.1999

702 590 (EMPIRE). Tikkurila Paints Oy, Vantaa (FI)
(842) joint stock company.
(300) FI, 29.10.1998, TI99803548.
(832) CZ, LT, PL, SK.
(891) 15.03.1999
(580) 20.05.1999

702 591 (JOKER). Tikkurila Paints Oy, Vantaa (FI)
(842) joint stock company.
(300) FI, 27.10.1998, T199803513.
(832) CZ, LT, PL, SK.
(891) 15.03.1999
(580) 20.05.1999

702 592 (LUJA). Tikkurila Paints Oy, Vantaa (FI)
(842) joint stock company.
(300) FI, 27.10.1998, T199803511.
(832) CZ, LT, PL, SK.
(891) 15.03.1999
(580) 20.05.1999

702 593 (SIRO). Tikkurila Paints Oy, Vantaa (FI)
(842) joint stock company.
(300) FI, 27.10.1998, T199803510.
(832) CZ, LT, PL, SK.
(891) 15.03.1999
(580) 20.05.1999

702 897 (PROSTADIREX). LABORATOIRES IREX société
anonyme, LE PLESSIS ROBINSON (FR)
(842) Société anonyme.

(831) RU.
(891) 23.03.1999
(580) 13.05.1999

703 924 (ALLBECON). Allbecon Aktiengesellschaft, Düssel-
dorf (DE)
(591) Black, red. 
(831) CH.
(891) 26.03.1999
(580) 13.05.1999

704 125 (SELTERS AUS SELTERS AN DER LAHN). Sel-
ters Mineralquelle Augusta Victoria GmbH, Löhnberg (DE)
(591) Argent, bleu, bleu clair. 
(831) AT, BG, BX, ES, FR, IT, LI, PL, RO, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.04.1999
(580) 20.05.1999

705 328 (OMO INTELLIGENT). Unilever N.V., ROTTER-
DAM (NL)
(842) N.V..
(832) TR.
(891) 17.03.1999
(580) 20.05.1999

705 754 (TERRAIN). CARADON TERRAIN LIMITED,
MAIDSTONE, KENT, ME20 7PJ (GB)
(842) Limited Liability Company.
(832) CU, KP, LI, MC, MZ, SI, SK, YU.
(891) 25.03.1999
(580) 13.05.1999

705 763 (FLAVEQ). Hoechst Marion Roussel AG, Frankfurt
am Main (DE)
(300) DE, 24.10.1998, 398 61 429.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(891) 22.02.1999
(580) 13.05.1999

705 943 (FEAST). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(591) Jaune, rouge, diverses teintes de bleu. 
(831) CU, MA.
(891) 02.03.1999
(580) 13.05.1999

705 944 (NOGGER). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(591) Jaune, rouge, diverses teintes de bleu. 
(831) CU.
(891) 02.03.1999
(580) 13.05.1999
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705 945 (FLAVOL). Hoechst Marion Roussel AG, Frankfurt
am Main (DE)
(300) DE, 24.10.1998, 398 61 432.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(891) 22.02.1999
(580) 13.05.1999

706 041 (FLAVO). Hoechst Marion Roussel AG, Frankfurt
am Main (DE)
(300) DE, 24.10.1998, 398 61 431.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(891) 08.03.1999
(580) 13.05.1999

706 321 (COAPROVEL). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(891) 02.04.1999
(580) 13.05.1999

706 556 (Cupper). W.K. Werbeagentur GmbH, Tinnum
Sylt-Ost (DE)
(832) NO.
(891) 05.03.1999
(580) 20.05.1999

706 766 (Doppel herz Vitalkomplex). Queisser Pharma GmbH
& Co., Flensburg (DE)
(591) Red, yellow-gold, black. 
(300) DE, 19.09.1998, 398 53 978.
(832) FI, SE.
(891) 17.03.1999
(580) 13.05.1999

706 839 (ONARET). Hoechst Marion Roussel AG, Frankfurt
am Main (DE)
(300) DE, 24.10.1998, 398 61 433.
(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) TR.
(891) 15.03.1999
(580) 13.05.1999

707 048 (BUILD-UP). Société des Produits Nestlé S.A., Ve-
vey (CH)
(831) VN.
(891) 01.04.1999
(580) 13.05.1999

707 219 (TECNO). Inventio AG, Hergiswil NW (CH)
(832) TR.
(891) 23.02.1999
(580) 13.05.1999

707 327 (OMO INTELLIGENT ACTIVE MOLECULES).
Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(832) TR.
(891) 23.03.1999
(580) 20.05.1999

707 629 (Gategourmet an SAirRelations Company). Gate
Gourmet International AG, Kloten (CH)
(591) Vert et noir. 
(300) CH, 06.10.1998, 458200.
(831) CN.
(891) 23.03.1999
(580) 13.05.1999

707 787 (IMPARAT). IMPARAT Farbwerk Iversen & Mähl
GmbH & Co., Glinde (DE)
(831) PL.
(891) 08.04.1999
(580) 20.05.1999

708 066 (ROLESIUM). Montres Rolex S.A., Genève 24 (CH)
(300) CH, 27.10.1998, 455792.
(831) SZ.
(832) TR.
(891) 11.03.1999
(580) 13.05.1999

708 426 (APEX). Heinz Georg Baus, Hünibach (CH)
(832) TR.
(891) 18.03.1999
(580) 13.05.1999

708 575 (ROLEX). Montres Rolex S.A., Genève 24 (CH)
(300) CH, 26.10.1998, 457 409.
(831) SZ.
(832) EE, GE, TR.
(891) 19.03.1999
(580) 13.05.1999
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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 165 766
(831) AZ, BG, LV, RU, UZ.
(832) LT.
(891) 18.03.1999
(580) 13.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1992 2R 165 766
(732) HERZ Szalámigyár Részvénytársaság

13., Gubacsi u., 
H-1097 Budapest (HU).

(531) 2.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Mot "HERZ" sur bandeau rouge, blanc et vert. / Word

"HERZ" on red, white and green band.
(591) rouge, blanc et vert.  / red, white and green. 
(511) 29 Produits de viande de toutes sortes, en particulier
salami de toutes sortes.

29 Meat products of all types, in particular salami of
all types.

(822) 23.10.1952, 101 953.

2R 175 828
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.04.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1994 2R 175 828
(732) DAME MICHÈLE, FRANÇOISE, PAULE

MEILLAND, épouse de RAYMOND, CLAUDE
RICHARDIER
65, rue du Professeur Depéret, 
F-69 160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE (FR).
ALAIN, ANTOINE MEILLAND
59, chemin des Nielles, 
F-06601 ANTIBES (FR).

(750) DAME MICHÈLE, FRANÇOISE, PAULE
MEILLAND, épouse de RAYMOND, CLAUDE RI-
CHARDIER, 65, rue du Professeur Depéret, F-69 160
TASSIN-LA-DEMI-LUNE (FR).

(511) 31 Produits horticoles, entre autres des fleurs et, no-
tamment, des roses.

31 Horticultural products, among others flowers and,
especially, roses.

(822) 16.10.1953, 21 157.

2R 216 646
(831) PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, PL, PT, SE - Liste limitée à / List li-

mited to:
6 Pièces usinées avec ou sans enlèvement de co-

peaux, en fer, en métaux non ferreux et en leurs alliages, à sa-
voir pointes, chevilles et clous pour l'industrie, la technique;
boulons, pièces tournées et pièces de forme tournées, pièces re-
foulées, pliées et estampées, pièces affûtées et fraisées, pièces
forgées, découpées, laminées et forées, en fer, en métaux non
ferreux et en leurs alliages pour l'industrie, la technique et les
sciences.

7 Arbres.
9 Pièces tournées et pièces de forme tournées, pièces

refoulées, pliées et estampées, pièces affûtées et fraisées, piè-
ces forgées, découpées, laminées et forées, en fer, en métaux
non ferreux et en leurs alliages pour les sciences.

10 Pièces usinées avec ou sans enlèvement de co-
peaux, en fer, en métaux non ferreux et en leurs alliages, à sa-
voir aiguilles, pointes, chevilles et clous pour la médecine; piè-
ces tournées et pièces de forme tournées, pièces refoulées,
pliées et estampées, pièces affûtées et fraisées, pièces forgées,
découpées, laminées et forées en fer, en métaux non ferreux et
en verre pour la médecine.

26 Pièces usinées avec ou sans enlèvement de co-
peaux, en fer, en métaux non ferreux et en leurs alliages, à sa-
voir aiguilles pour l'industrie et la technique.

6 Pieces machined with or without chip removal,
made of iron, non-ferrous metals and their alloys, namely
brads, pegs and nails for industrial and technical use; bolts,
turned pieces and turned shaped pieces, creased, bent and pun-
ched pieces, machine ground and milled pieces, forgings,
cut-out, rolled and drilled pieces, made of iron, non-ferrous
metals and their alloys for industrial, technical and scientific
use.

7 Arbors.
9 Turned pieces and turned shaped pieces, creased,

bent and punched pieces, machine ground and milled pieces,
forgings, cut-out, rolled and drilled pieces, made of iron,
non-ferrous metals and their alloys for scientific purposes.

10 Pieces machined with or without chip removal,
made of iron, non-ferrous metals and their alloys, namely nee-
dles, brads, pegs and nails for medical use; turned pieces and
turned shaped pieces, creased, bent and punched pieces, ma-
chine ground and milled pieces, forgings, cut-out, rolled and
drilled pieces made of iron, non-ferrous metals and glass for
medical use.

26 Pieces machined with or without chip removal,
made of iron, non-ferrous metals and their alloys, namely nee-
dles for industrial and technical use.
(527) GB.
(891) 16.02.1999
(580) 20.05.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1999 2R 216 646
(732) LEONHARD SCHMAUSER GMBH & Co

D-91 126 SCHWABACH (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Pièces usinées avec ou sans enlèvement de co-
peaux, en fer, en métaux non ferreux et en leurs alliages à sa-
voir pointes, chevilles et clous pour l'industrie, la technique;
boulons, pièces tournées et pièces de forme tournées, pièces re-
foulées, pliées et estampées, pièces affûtées et fraisées, pièces
forgées, découpées, laminées et forées, en fer, en métaux non
ferreux et en leurs alliages pour l'industrie, la technique et les
sciences.

7 Arbres.
9 Pièces tournées et pièces de forme tournées, pièces

refoulées, pliées et estampées, pièces affûtées et fraisées, piè-
ces forgées, découpées, laminées et forées, en fer, en métaux
non ferreux et en leurs alliages, en matières naturelles et artifi-
cielles et en verre pour les sciences.

10 Pièces usinées avec ou sans enlèvement de co-
peaux, en fer, en métaux non ferreux et en leurs alliages, en ma-
tières naturelles et artificielles et en verre, à savoir aiguilles,
pointes, chevilles et clous pour la médecine; pièces tournées et
pièces de forme tournées, pièces refoulées, pliées et estampées,
pièces affûtées et fraisées, pièces forgées, découpées, laminées
et forées en fer, en métaux non ferreux et en verre pour la mé-
decine.

17 Pièces tournées et pièces de forme tournées, pièces
refoulées, pliées et estampées, pièces affûtées et fraisées, piè-
ces découpées, laminées et forées en matières naturelles et ar-
tificielles pour l'industrie, la technique et les sciences.

20 Pièces usinées avec ou sans enlèvement de co-
peaux, en matières naturelles et artificielles à savoir pointes,
chevilles et clous pour l'industrie, la technique et les sciences;
boulons, pièces tournées et pièces de forme tournées, pièces re-
foulées, pliées et estampées, pièces affûtées et fraisées, pièces
découpées, laminées et forées en matières naturelles et artifi-
cielles pour l'industrie, la technique et les sciences.

21 Pièces usinées en verre, à savoir aiguilles, pointes
et chevilles pour l'industrie et la technique; pièces affûtées, dé-
coupées et laminées en verre pour l'industrie et la technique.

26 Pièces usinées avec ou sans enlèvement de co-
peaux, en fer, en métaux non ferreux et en leurs alliages, en ma-
tières naturelles et artificielles, à savoir aiguilles pour l'indus-
trie et la technique.

6 Pieces machined with or without chip removal,
made of iron, non-ferrous metals and their alloys namely
brads, pegs and nails for industrial and technical use; bolts,
turned pieces and turned shaped pieces, creased, bent and pun-
ched pieces, machine ground and milled pieces, forgings,
cut-out, rolled and drilled pieces, made of iron, non-ferrous
metals and their alloys for industrial, technical and scientific
use.

7 Arbors.
9 Turned pieces and turned shaped pieces, creased,

bent and punched pieces, machine ground and milled pieces,
forgings, cut-out, rolled and drilled pieces, made of iron,
non-ferrous metals and their alloys, of natural and artificial
materials and of glass for scientific purposes.

10 Pieces machined with or without chip removal,
made of iron, non-ferrous metals and their alloys, made of na-
tural and artificial materials and of glass, namely needles,
brads, pegs and nails for medical use; turned pieces and turned
shaped pieces, creased, bent and punched pieces, machine
ground and milled pieces, forgings, cut-out, rolled and drilled

pieces made of iron, non-ferrous metals and glass for medical
use.

17 Turned pieces and turned shaped pieces, creased,
bent and punched pieces, machine ground and milled pieces,
cut-out, rolled and drilled pieces made of natural and artificial
materials for industrial, technical and scientific use.

20 Pieces machined with or without chip removal,
made of natural and artificial materials namely brads, pegs
and nails for industrial, technical and scientific use; bolts, tur-
ned pieces and turned shaped pieces, creased, bent and pun-
ched pieces, machine ground and milled pieces, cut-out, rolled
and drilled pieces made of natural and artificial materials for
industrial, technical and scientific use.

21 Machined pieces made of glass, namely needles,
brads and pegs for industrial and technical use; machine
ground, cut-out and rolled pieces made of glass for industrial
and technical use.

26 Pieces machined with or without chip removal,
made of iron, non-ferrous metals and their alloys, made of na-
tural and artificial materials, namely needles for industrial and
technical use.

(822) 27.11.1958, 719 975.

R 237 654
(831) CZ, DE, PL.
(832) DK, FI.
(891) 04.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.1980 R 237 654
(732) PURAC BIOCHEM B.V.

46, Arkelsedijk, 
NL-4206 AC GORINCHEM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 1 Acide lactique tant pour des fins techniques que
pour des substances alimentaires, des condiments et des stimu-
lants.

1 Lactic acid for technical use as well as for nutritio-
nal substances, condiments and stimulants.

(822) 27.11.1954, 120 186.

R 265 718
(832) DK, FI, SE.
(891) 03.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.02.1983 R 265 718
(732) MERZ + Co GMBH & Co

100-104, Eckenheimer Landstrasse, 
D-60 318 FRANKFURT/MAIN (DE).
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(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles éthé-
rées, savons, substances pour laver et blanchir, matières à asti-
quer et à polir (sauf pour le cuir).

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansement, produits pour la destruction
d'animaux et de plantes, désinfectants.

3 Perfumery goods, cosmetics, essential oils, soaps,
washing and bleaching substances, glazing and polishing ma-
terials (other than for leather).

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs and preparations, plasters,
surgical dressings, herbicides and preparations for destroying
vermin, disinfectants.

(822) 24.06.1959, 244 144.

R 268 604
(832) TR.
(891) 05.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1983 R 268 604
(732) N.V. BEKAERT S.A.

1, Leo Bekaertstraat, 
B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 6 Treillis et toile métalliques, fils métalliques et leurs
dérivés.

6 Wire lattice and cloth, metallic wires and their de-
rivatives.

(822) 05.04.1963, 3563.

R 272 839
(831) PL.
(832) IS.
(891) 23.03.1999
(580) 13.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.08.1983 R 272 839
(732) RAIMAT, S.A.

644, Gran Via de les Corts Catalanes, 
E-08007 Barcelona (ES).

(842) Société anonyme.

(511) 33 Vins mousseux.
33 Sparkling wines.

(822) 27.09.1954, 23 117.

R 390 838
(831) BG, CU, ES, HR, KE, MZ, PL.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(891) 17.02.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1992 R 390 838
(732) Preussag

Wasser und Rohrtechnik GmbH
4, Karl-Wiechert-Allee, 
D-30625 Hannover (DE).

(531) 3.9; 26.4.
(511) 1 Produits chimiques pour le traitement de l’eau pour
piscines, c'est-à-dire produits chimiques pour corriger la valeur
pH, produits pour le nettoyage de l'eau, produits chimiques
auxiliaires pour la floculation et le filtrage.

5 Produits chimiques pour le traitement de l'eau pour
piscines, c'est-à-dire produits pour l'extermination et la préven-
tion des algues et des bactéries.

9 Accessoires pour piscines, à savoir thermomètres
pour l'eau, instruments pour le dosage et la solution des pro-
duits chimiques; instruments pour contrôler la qualité de l'eau
dans les piscines, à savoir ceux pour la détermination de la va-
leur pH, du surplus de chlore, de l'alcalinité et de la dureté de
l'eau.

21 Accessoires pour piscines, à savoir trubles.
1 Chemicals for swimming-pool water treatment, na-

mely pH-regulating chemicals, water purifying products, che-
mical auxiliary agents for flocculation and filtering purposes.

5 Chemicals for swimming-pool water treatment, na-
mely products for algae and bacteria destruction and preven-
tion.

9 Swimming-pool accessories, namely thermometers
for measuring water temperature, instruments for dosing che-
micals and for preparing chemical solutions; instruments for
monitoring the quality of swimming-pool water, in particular
with relation to the measurement of pH values, of chlorine ex-
cess, of alkalinity and water hardness.

21 Swimming-pool accessories, namely drop-nets.

(822) 26.10.1970, 874 337.

R 428 769
(831) PL.
(832) IS.
(891) 23.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1997 R 428 769
(732) RAIMAT, S.A.

644, Gran Via de les Corts Catalanes, 
E-08007 Barcelona (ES).

(842) Société anonyme.

(511) 33 Vins fins de table.
33 Fine table wines.

(822) 15.11.1976, 768 039.

R 440 637
(831) AT, BA, BG, BY, CH, DZ, LV, MD, MK, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.11.1998 R 440 637
(732) GEROLSTEINER BRUNNEN GMBH & Co

1, Brunnenstrasse, 
D-54 568 GEROLSTEIN (DE).

(511) 32 Eaux minérales naturelles.
32 Natural mineral waters.

(822) 15.12.1970, 686 548.

R 440 849
(831) ES, FR.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 20.04.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1998 R 440 849
(732) Berglandmilch registrierte

Genossenschaft mit beschränkter Haftung
32, Semmelweisstrasse, 
A-4020 Linz (AT).

(842) registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung.

(511) 29 Fromage.
29 Cheese.

(822) 03.01.1975, 78 856.

R 440 850
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 20.04.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1998 R 440 850
(732) Berglandmilch registrierte

Genossenschaft mit beschränkter Haftung
32, Semmelweisstrasse, 
A-4020 Linz (AT).

(842) registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung.

(511) 29 Fromage.
29 Cheese.

(822) 09.04.1976, 82 350.

R 443 096
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1999 R 443 096
(732) LABORATOIRE THERAMEX,

Société anonyme monégasque
6, avenue Prince Héréditaire Albert, 
MC-98 000 MONACO (MC).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques; emplâtres; matériel pour pansements; dé-
sinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary and dietetic
products; plasters; materials for dressings; disinfectants.

(822) 09.11.1978, 787 842.

445 533
(831) ES, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.05.1999
(580) 20.05.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.06.1979 445 533
(732) I.M.C. GMBH

MARKETING FÜR DIE GRAFISCHE INDUSTRIE
55, Hausener Strasse, 
D-63 165 MÜHLHEIM (DE).

(511) 16 Feutres pour impression offset.
16 Felt-tip pens for offset printing.

(822) 18.04.1979, 984 539.

451 724
(832) NO.
(891) 04.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1980 451 724
(732) ETA-COM B, Naamloze vennootschap

10, Cleydaellaan, 
B-2630 AARTSELAAR (BE).

(511) 9 Unités de canalisation électrique.
9 Electrical conduit units.

(822) 21.12.1977, 94 899.

459 595
(831) BX, CH, LI, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 12.02.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1981 459 595
(732) WALTON MASTERS WERBEAGENTUR

INH. ANTHONY WALTON MASTERS
67a, Ismaninger Strasse, 
D-81 675 MÜNCHEN (DE).

(511) 35 Consultations pour les questions de personnel, étu-
des et recherches de marché, conseils aux entreprises, diffusion
(distribution) d'échantillons, publicité, planning en publicité,
conseils en publicité, agences d'annonces.

35 Consultancy pertaining to personnel issues, mar-
keting studies and research, business consultancy, distribution

of samples, advertising, advertising planning, advertising con-
sultancy, advertisement agencies.

(822) 16.01.1981, 1 012 839.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.11.1980, 1 012 839.

485 396
(831) AZ, CU, LR, LV, MN.
(832) IS.
(891) 25.02.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.05.1984 485 396
(732) JIL SANDER AG

32-34, Osterfeldstrasse, 
D-22 529 HAMBURG (DE).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices, désodorisants à usa-
ge personnel.

6 Porte-clefs en cuir et imitations du cuir.
8 Étuis de manucure, rasoirs.
9 Instruments optiques, en particulier lunettes, lunet-

tes de soleil, lunettes correctrices, verres de contact, châssis de
lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes; appareils électro-
thermiques à onduler les cheveux.

10 Appareils de massage.
11 Appareils pour sécher les cheveux.
14 Joaillerie, articles de bijouterie en vrai et en faux,

également en diverses matières; pierres précieuses; horlogerie.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en cuir et en imi-

tations du cuir, à savoir sacs et autres récipients (n'étant pas des
étuis spéciaux) ainsi qu'articles de petite maroquinerie, en par-
ticulier porte-monnaie, portefeuilles de poche, étuis pour clefs;
peaux et fourrures, malles et valises; sacs de voyage et sacs à
main; parapluies, parasols et cannes.

21 Ustensiles de toilette, à savoir peignes, éponges,
brosses, brosses à dents, douches pour la bouche.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; lingerie de
ménage, en particulier essuie-mains, lavettes, serviettes de
bain, serviettes à démaquiller en matière textile, linge de lit.

25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus pour
hommes et dames en matières textiles, en cuir, en fourrure et
autres matériaux, peignoirs de bain, chapeaux, gants, ainsi que
bottes, souliers et pantoufles, ceintures.

26 Dentelles et broderies, rubans et rubans de décora-
tion; boutons, boutons à pression, crochets et oeillets, épingles
et aiguilles; fleurs artificielles, accessoires d'habillement, en
particulier broches (ni en métal précieux ni sous forme de bi-
jouterie-imitation), aiguilles (non en métal précieux), boucles.

42 Services de dessinateurs pour la création de pro-
duits et d'emballages pour compte de tiers.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices, deodorants for personal use.

6 Key holders made of leather and imitation leather.
8 Manicure cases, razors.
9 Optical instruments, in particular spectacles, sun-

glasses, correcting spectacles, contact lenses, spectacle fra-
mes, spectacle glasses, spectacle cases; electrically heated
hair-waving devices.

10 Massage apparatus.
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11 Hair drying apparatus.
14 Jewelry, real and imitation jewelry, also made of

various materials; precious stones; timepieces.
18 Leather and imitation leather, leather and imita-

tion leather articles, namely bags and other receptacles (not as
special cases) as well as small leather items, in particular coin
purses, pocket wallets, key cases; skins and furs, trunks and
suitcases; traveling bags and handbags; umbrellas, parasols
and walking sticks.

21 Toilet utensils, namely combs, sponges, brushes,
toothbrushes, dental water jets.

24 Woven fabrics; bed blankets and table covers; hou-
sehold linen, in particular hand towels, dishwashing cloths,
bath towels, napkins, of cloth, for removing make-up, bed
linen.

25 Clothing, in particular outerclothing for men and
women made of textile, leather, fur and other materials, bath
robes, hats, gloves, as well as boots, shoes and slippers, belts.

26 Lace and embroidery, ribbons and ornamental rib-
bons; buttons, snap fasteners, hooks and eyelets, pins and nee-
dles; artificial flowers, clothing accessories, in particular
brooches (neither of precious metal nor in the form of imitation
jewelry), needles (not made of precious metal), buckles.

42 Services provided by designers for product and
packaging design for third parties.

(822) 14.03.1984, 1 060 901.

490 936
(832) DK.
(891) 14.04.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.01.1985 490 936
(732) PHARMATON S.A.

CH-6934 BIOGGIO (CH).
(750) PHARMATON S.A., Case postale 145, CH-6903 LU-

GANO (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 24.01.1983, 323 598.

500 269
(831) BA, BG, BY, CZ, ES, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MD,

MN, MZ, PL, RO, RU, SK, SM, UA, UZ.
(832) FI, LT, TR.
(891) 26.02.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1986 500 269
(732) GOTTLOB AUWÄRTER GMBH & Co

122, Vaihinger Strasse, 
D-70 567 STUTTGART (DE).

(511) 12 Autocars et leurs parties, à l'exception des pare-bri-
se et des pare-soleil.

12 Coaches and parts thereof, except for windscreens
and sun visors.

(822) 27.05.1980, 1 002 441.

524 796
(831) PL.
(832) TR.
(891) 01.04.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.1988 524 796
(732) V 33 S.A., Société anonyme

DOMBLANS, 
F-39 210 VOITEUR (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 2 Couleurs, vernis, peintures.
2 Dyestuffs, varnishes, paints.

(822) 07.01.1988, 1 443 776.
(300) FR, 07.01.1988, 1 443 776.

524 963
(831) PL.
(832) TR.
(891) 01.04.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.1988 524 963
(732) V 33 S.A., Société anonyme

DOMBLANS, 
F-39 210 VOITEUR (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 2 Peintures et vernis.
2 Paints and varnishes.

(822) 06.07.1987, 1 431 998.

530 173
(831) CZ, HU, SK.
(832) LT.
(891) 13.02.1999
(580) 20.05.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1988 530 173
(732) H. WORTMANN GMBH & Co KG

INTERNATIONALE SCHUHPRODUKTIONEN
1-3, Klingenbergstrasse, 
D-32 758 DETMOLD (DE).

(511) 25 Chaussures.
25 Shoes.

(822) 17.05.1988, 1 122 071.

538 937
(832) FI, NO, SE.
(891) 14.04.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.02.1989 538 937
(732) PLANET MJT AG

7, Eigentalstrasse, 
CH-8309 NÜRENSDORF (CH).

(511) 6 Armatures métalliques et ferrures de bâtiments et
de meubles.

19 Armatures non métalliques de bâtiments.
6 Reinforcing materials of metal and building fittings

as well as furniture connectors.
19 Nonmetallic reinforcements for buildings.

(822) 20.10.1988, 367 367.
(300) CH, 20.10.1988, 367 367.

542 019
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.02.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1989 542 019
(732) COOPERATIVE VINICOLE DE LA

VALLEE DE LA MARNE -COVAMA
25, rue Roger-Catillon, 
F-02400 CHÂTEAU-THIERRY (FR).

(842) Société Coopérative Agricole à capital variable.

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

33 Wine, sparkling wines, champagne wines, ciders,
eaux-de-vie, liqueurs and spirits.

(822) 28.02.1989, 1 534 282.
(300) FR, 28.02.1989, 1 534 282.

542 810
(832) TR.
(891) 16.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.08.1989 542 810
(732) INVE, Naamloze vennootschap

7, Oeverstraat, 
B-9350 BAASRODE-DENDERMONDE (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(511) 31 Aliments pour les animaux; fourrages.
31 Animal feed; fodder.

(822) 06.04.1989, 459 705.
(300) BX, 06.04.1989, 459 705.

543 942
(832) TR.
(891) 16.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1989 543 942
(732) INVE, Naamloze vennootschap

7, Oeverstraat, 
B-9350 BAASRODE-DENDERMONDE (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(531) 3.7; 4.5; 27.5.
(511) 31 Aliments pour animaux; fourrages.

31 Animal feed; fodder.

(822) 06.04.1989, 460 863.
(300) BX, 06.04.1989, 460 863.
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571 680
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.04.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.05.1991 571 680
(732) Groeneveld-Elcea B.V.

21, De Hak, 
NL-5107 RG DONGEN (NL).

(511) 10 Appareils pour la protection de l'ouïe, y compris
protecteurs de l'ouïe adaptés à l'individu; bouchons pour les
oreilles.

10 Hearing protectors, including hearing protectors
adapted for individual needs; ear plugs.

(822) 20.03.1985, 408 900.

576 563
(831) KZ, MA.
(832) DK, FI.
(891) 04.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1991 576 563
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, 
B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme.

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) 19.06.1991, 496 265.
(300) BX, 19.06.1991, 496 265.

576 564
(831) DZ, MA.
(832) DK, FI.
(891) 04.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1991 576 564
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, 
B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme.

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) 19.06.1991, 496 338.
(300) BX, 19.06.1991, 496 338.

585 520
(831) HR, KZ, MA, PL, RU, SI.
(832) DK, FI, SE.
(891) 04.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1992 585 520
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, 
B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme.

(531) 2.1; 5.7; 5.11; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bières.

32 Beers.

(822) 12.11.1991, 506 959.
(300) BX, 12.11.1991, 506 959.

588 003
(831) AZ, CN, EG, HU, KZ, MN, RO, RU, SD, TJ, UZ.
(832) LT, NO.
(891) 19.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1992 588 003
(732) CEBAG B.V.

3, Hessenweg, 
NL-8028 PA ZWOLLE (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 29 Huiles et graisses comestibles.
30 Vinaigre.
29 Edible oils and fats.
30 Vinegar.

(822) 20.02.1992, 510 134.
(300) BX, 20.02.1992, 510 134.

590 551
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, DZ, KE, KG, KP, KZ, LR,

LV, MD, MN, SD, SL, TJ, UA, UZ, VN.
(832) GE, IS, LT.
(891) 05.03.1999
(580) 13.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.08.1992 590 551
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 28.07.1992, 2 017 804.
(300) DE, 24.06.1992, 2 017 804.

591 197
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.01.1999
(580) 13.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1992 591 197
(732) BÖWE SYSTEC AKTIENGESELLSCHAFT

112, Haunstetter Strasse, 
D-86 161 AUGSBURG (DE).

(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
of written forms by electronic units, for processing of plastic
cards and printed matter, in particular paper cutters, tearing
machines, separators, wrapping machines, paper stapling, fol-
ding and distributing machines.

9 Control and checking apparatus for monitoring the
operation of the machines listed in class 7, in particular elec-
tronic apparatus, software in the form of computer programs
stored on data carriers.

37 Maintenance and repair of the machines and appa-
ratus listed in classes 7 and 9.

(822) 03.12.1991, 2 006 770.

(300) DE, 17.09.1991, 2 006 770.

599 009
(831) ES, PT.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(891) 19.03.1999

(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.02.1993 599 009
(732) AGRISTO POTATO PROCESSING,

Naamloze vennootschap
2, Galgestraat, 
B-8840 OOSTNIEUWKERKE, Gemeente STADEN
(BE).

(842) naamloze vennootschap.

(511) 29 Produits de pommes de terre surgelés, tels que fri-
tes, croquettes, pommes noisettes, pommes rissolées, pommes
sautées, toutes précuites.

29 Frozen potato products, such as French fries, cro-
quettes, noisette potatoes, pan-fried potatoes, fried potatoes,
all precooked.

(822) 09.12.1992, 521 917.

(300) BX, 09.12.1992, 521 917.

605 163
(832) FI.

(891) 16.03.1999

(580) 13.05.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1993 605 163
(732) GLYCINE WATCH S.A.

5, Ingoldweg, 
CH-2500 BIEL (CH).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; montres et instruments chronomé-
triques.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; watches and chronometric instruments.

(822) 24.11.1989, 377 813.

607 988
(831) AT, PT.
(832) DK, FI, SE.
(891) 04.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.10.1993 607 988
(732) KRKA tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
6, Šmarješka cesta, 
SI-8501 NOVO MESTO (SI).

(511) 5 Produits vétérinaires, médicaments.
5 Veterinary products, medicines.

(822) 27.07.1993, 8780980.

611 088
(831) AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MC, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(891) 24.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1993 611 088
(732) Fieldpoint B.V.

29, Leidseplein, 
NL-1017 PS Amsterdam (NL).

(842) B.V..

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices, tous les produits
précités étant de provenance suisse.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices, all the aforesaid products being of Swiss
origin.

(822) 01.07.1993, 406 625.
(300) CH, 01.07.1993, 406 625.

622 027
(831) DE, LV.
(832) EE, LT.
(891) 03.02.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1994 622 027
(732) TATI SA

4, boulevard Rochechouart, 
F-75018 Paris (FR).

(842) société anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 9.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) rose, blanc et bleu. Rose en alternance avec du blanc

pour le vichy; bleu pour le lettrage de la désignation
"TATI"  / pink, white and blue. Pink alternating with
blue for the checked pattern; blue for the lettering of the
name "TATI"

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage;
paille de fer; 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.
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.

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.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); cleaning equipment; steel wo-
ol; glassware, porcelain and earthenware not included in other
classes.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 02.03.1994, 94 509 029.
(300) FR, 02.03.1994, 94 509 029.

632 371
(831) CN, PL.
(832) NO.
(891) 01.04.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1995 632 371
(732) SONAFI, Société Anonyme

42, rue Rieussec, 
F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, si-
rop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes, flour and preparations made from ce-
reals, bread, pastry and confectionery, edible ice, honey, trea-
cle, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (con-
diments), spices, ice for refreshment.

(822) 06.12.1991, 1 710 392.

634 294
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 18.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1995 634 294
(732) MARIA-PIA SELVA-THIOLAT

108, rue Albert 1er, 
F-41 000 BLOIS (FR).

(531) 2.3; 26.11; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes, cigares.
3 Perfumery, cosmetics.

34 Tobacco; smokers’ articles; matches, cigars.

(822) 20.09.1994, 94 536 702.
(300) FR, 20.09.1994, 94 536 702.

634 973
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1995 634 973
(732) JETZE DE RAAD h.o.d.n. BIOBIZZ

18, Grasdijkweg, 
NL-9798 TC GARMERWOLDE (NL).

(531) 5.3; 25.3; 27.5.
(511) 1 Engrais pour les terres.

1 Soil fertilizers.

(822) 26.01.1994, 545 472.
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635 950
(832) IS.
(891) 25.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1995 635 950
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V..

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) 14.11.1994, 558 144.
(300) BX, 14.11.1994, 558 144.

640 721
(831) AZ.
(832) IS, NO, TR.
(891) 05.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1995 640 721
(732) TITAN INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

1725, Strawinskylaan, 
NL-1077 AP AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 14 Joaillerie, horloges, montres.
14 Jewelry, clocks, watches.

(822) 18.11.1994, 559 875.

641 087
(831) BG, BY, CH, LV.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 11.02.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.1995 641 087
(732) BAUTECH SPOLKA Z O.O.

3, ul. Urbanistów, 
PL-02 397 WARSZAWA (PL).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc.  / red, black and white. 
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques.

37 Services de construction.
42 Conseils en construction.
19 Non-metallic building materials.
37 Construction services.
42 Architectural consultation.

(822) 11.04.1995, 84 630.

642 693
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CU, DZ, EG, KE, KG, KP,

KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MD, MK, MN, MZ, RO, SD,
SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN.

(832) GE, IS, LT.
(891) 05.03.1999
(580) 13.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.08.1995 642 693
(732) Hoechst Marion Roussel

Deutschland GmbH
10, Königsteiner Strasse, 
D-65812 Bad Soden am Taunus (DE).

(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416, D-65926 Fran-
kfurt am Main (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 28.06.1995, 2 097 476.

652 473
(832) DK, FI, GB, GE, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1996 652 473
(732) AN'GE, société anonyme

48 rue Grenata, 
F-75002 PARIS (FR).

(842) société anonyme.
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(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed blankets and table covers.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) 22.07.1992, 92 432 518.

656 293
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

6 Echafaudages métalliques, coffrages, glissoires
pour matériaux de construction, halles en constructions légè-
res, toits métalliques, échelles et marchepieds métalliques.

19 Echafaudages, coffrages et glissoires pour maté-
riaux en matière plastique.

20 Tabourets, étagères, meubles pour bains, échelles,
marchepieds en matière plastique et en bois.

6 Scaffolding of metal, formwork, slides for building
materials, lightweight construction halls, metal roofs, metal
ladders and steps.

19 Scaffolding, formwork and slides for materials
made of plastic.

20 Stools, racks, furniture for baths, ladders, steps
made of plastic and wood.
(891) 19.02.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1995 656 293
(732) Krause-Werk GmbH & Co. KG

Industriegebiet Altenburg, 
D-36304 Alsfeld-Altenburg (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.  / blue and white. 
(511) 6 Echafaudages métalliques, coffrages, glissoires
pour matériaux de construction, halles en constructions légè-
res, toits métalliques, échelles et marchepieds métalliques.

11 Installations sanitaires, à savoir séparations pour
douche en matière plastique, métalliques et en verre, cabines de
douche.

12 Porte-bagages en matière plastique et métalliques
pour véhicules et bicyclettes, chariots de manutention.

19 Echafaudages, coffrages et glissoires pour maté-
riaux en matière plastique.

20 Tabourets, étagères, meubles pour bains, échelles,
marchepieds en matière plastique et en bois.

21 Tables à repasser, jeannettes, séchoirs à lessive mé-
talliques, en matière plastique et en bois, porte-serviettes mé-
talliques, en matière plastique et en bois.

6 Scaffolding of metal, formwork, slides for building
materials, lightweight construction halls, metal roofs, metal
ladders and steps.

11 Plumbing fixtures, namely partitions for showers
made of plastic, metal and glass, shower cubicles.

12 Luggage racks made of plastic and metal for vehi-
cles and bicycles, goods handling carts.

19 Scaffolding, formwork and slides for materials
made of plastic.

20 Stools, racks, furniture for baths, ladders, steps
made of plastic and wood.

21 Ironing boards, sleeve boards, clothes racks made
of metal, plastic and wood, metallic, plastic and wooden towel
holders.

(822) 30.09.1995, 395 13 860.

659 615
(831) AZ, BG, BY, CU, KZ, MN.

(832) GE.
(891) 14.04.1999

(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.1996 659 615
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd

47, Sinserstrasse, 
CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.

5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.

(822) 19.07.1996, 430228.
(300) CH, 19.07.1996, 430228.

664 917
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, à savoir vestes, pardessus, manteaux,
slips, pantalons, shorts, chemises, chandails, cardigans, jer-
seys, pulls, vêtements de plage, tee-shirts, survêtements, chaus-
settes, ceintures, écharpes et châles; chaussures; chapellerie.

25 Clothing, namely jackets, overcoats, coats, trou-
sers, pants, shorts, shirts, sweaters, cardigans, jerseys, pullo-
vers, beachwear, T-shirts, jogging suits, socks, belts, scarves
and shawls; footwear; headgear.
(527) GB.
(891) 12.02.1999

(580) 13.05.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.1996 664 917
(732) PHILEX FASHION B.V.

5, Richter Bosstraat, 
NL-7573 EN OLDENZAAL (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 2.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) 24.05.1996, 591.544.
(300) BX, 24.05.1996, 591.544.

667 916
(831) AM, CN, CU, KG, LI, MK.
(832) IS, NO.
(891) 16.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1997 667 916
(732) LABORATOIRE GARNIER & Cie,

Société en nom collectif
281 Rue Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) société en nom collectif.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, 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.

3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, in particu-
lar face, body and hand creams, milks, lotions, gels and
powders; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
preparations; shampoos; hair care and hair styling gels, mous-
ses, balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products; essenti-
al oils; dentifrices.

(822) 30.08.1996, 96 640 022.
(300) FR, 30.08.1996, 96 640 022.

677 644
(831) CZ, EG, HR, LV, PL.
(832) LT.
(891) 12.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1997 677 644
(732) WEKEMO ESTABLISHMENT

Kirchstrasse, 39, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(842) SOCIÉTÉ MERCANTILE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage électrique, lampes électri-
ques à incandescence et fluorescente ainsi que leurs accessoi-
res; appareils pour la technique d'éclairage.

11 Electric lighting apparatus, electric incandescent
and fluorescent lamps and their accessories; apparatus for the
lighting technology.

(822) 03.06.1963, 416406.

681 356
(832) GB.
(851) GB.
Pour tous les produits des classes 5 et 10. / For all goods in
classes 5 and 10.
(527) GB.
(891) 09.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.09.1997 681 356
(732) Stichting Maripharm

507, Westzeedijk, 
NL-3024 EL ROTTERDAM (NL).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 3.11; 24.13; 26.11; 29.1.
(591) Diverses teintes de vert, noir.  / Various shades of green,

black. 
(511) 5 Produits de cannabis à usage médico-scientifique.

10 Appareils pour l'administration médicale des pro-
duits de cannabis.

42 Informations et conseils concernant l'utilisation
médicinale de cannabis par des médecins, des pharmaciens et
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des scientifiques; recherche scientifique relative à l'utilisation
de cannabis comme médicament et relative au développement,
à la sélection et aux variétés de cannabis pour l'utilisation mé-
dicinale spécialisée.

5 Cannabis products for medical and scientific use.
10 Apparatus for medical administration of cannabis

products.
42 Information and advice regarding the medicinal

use of cannabis by doctors, pharmacists and scientists; scien-
tific research regarding the use of cannabis as medicine and
relating to cannabis cultivation, selection and varieties for spe-
cialized medicinal use.

(822) 14.04.1997, 608.807.
(300) BX, 14.04.1997, 608.807.

682 816
(831) ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1997 682 816
(732) Derbri Meubelstoffen B.V.

2, Costerweg, 
NL-4104 AJ CULEMBORG (NL).

(511) 24 Tissus; étoffes et autres revêtements pour meubles.
24 Woven fabrics; cloths and other coverings for fur-

niture.

(822) 28.04.1997, 610.022.
(300) BX, 28.04.1997, 610.022.

683 772
(832) IS.
(891) 25.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1997 683 772
(732) Unilever N.V.

455, Weena, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V..

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) 26.05.1997, 611.554.
(300) BX, 26.05.1997, 611.554.

684 826
(832) IS.
(891) 25.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1997 684 826
(732) Unilever N.V.

455, Weena, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V..

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) 15.05.1997, 612.952.
(300) BX, 15.05.1997, 612.952.

685 040
(832) IS.
(891) 25.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1997 685 040
(732) Unilever N.V.

455, Weena, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V..

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) 02.07.1997, 612.409.
(300) BX, 02.07.1997, 612.409.

689 755
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(891) 03.04.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.1998 689 755
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse, 
D-76227 Karlsruhe (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(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) 26.04.1996, 395 31 289.

690 611
(831) BA, BG, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, LR, MA, MC,

MK, PL, PT, RU, SD, SI, SM, VN, YU.
(832) IS.
(891) 24.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1998 690 611
(732) P.I. Fashion B.V.

54e, Hoogoorddreef, 
NL-1101 BE AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, eau de Cologne, eau de toilet-
te, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette; crèmes
et lotions cosmétiques pour la peau, préparations cosmétiques
pour le bain et la douche, talc cosmétique, lotions et prépara-
tions pour les cheveux; produits de toilette contre la transpira-
tion, désodorisants à usage personnel, produits de rasage, pro-
duits après-rasage.

3 Soaps; perfumery, eau de Cologne, eau de toilette,
essential oils, cosmetics, toiletries; cosmetic skin creams and
lotions, cosmetic preparations for use in the bath or shower,
cosmetic talcum powder, lotions and hair products; antiperspi-
rants, deodorants for personal use, shaving products, af-
ter-shave products.

(822) 23.09.1997, 615476.
(300) BX, 23.09.1997, 615476.

690 959
(831) MZ, SL.
(832) GE, IS, LT.
(891) 31.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1998 690 959
(732) TNT Holdings B.V.

Neptunusstraat 41-63, 
NL-2132 JA Hoofddorp (NL).

(842) B.V..

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, noir, blanc.  / Orange, black, white. 
(511) 9 Ordinateurs, parties et accessoires pour ordina-
teurs, non compris dans d’autres classes; programmes d’ordina-
teurs enregistrés.

38 Transmission de messages par voie électronique ou
de télécommunication.

39 Services de courrier rapide; entreposage de mar-
chandises; transport de personnes; déménagement; distribution
du courrier et services y afférents, à savoir groupage, affrète-
ment, transport, expédition, déchargement et remise de fret, de
marchandises, de colis, de petits paquets, de lettres, de docu-
ments, de titres, de publications et de périodiques; transport de
marchandises; messagerie rapide (courrier ou marchandises).

9 Computers, parts and accessories for computers,
not included in other classes; recorded computer programs.

38 Transmission of messages by electronic means or
telecommunication services.

39 Express mail services; storage of goods; transport
of passengers; removal services; message delivery and servi-
ces relating thereto, namely bulking, chartering, transport,
shipping, unloading and delivery of freight, goods, parcels,
small parcels, letters, documents, securities, publications and
magazines; transport of goods; express courier services (mail
or goods).

(822) 04.02.1998, 619458.
(300) BX, 04.02.1998, 619458.

692 143
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.02.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.04.1998 692 143
(732) Monsieur Gérard FAUQUEMBERGUE

54 AVENUE DE L'YSER, 
F-62152 HARDELOT PLAGE (FR).

(750) Monsieur Gérard FAUQUEMBERGUE, B.P. 31,
F-62152 HARDELOT PLAGE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air, par eau, vélos.

39 Location de cycles; location de bateaux; location
de véhicules; location de motocyclettes; location de poussettes;
location de véhicules et d'appareils de locomotion par terre, par
air et par eau; location de chevaux.

41 Location d'équipement pour les sports (à l'excep-
tion des véhicules); location d'équipements de plongée
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sous-marine, services de loisirs; organisation de compétitions
sportives; organisation de concours (éducation et divertisse-
ment); exploitation de parcours de golf, jardins d'attractions,
parcs d'attractions; location de patins à roulettes; location de
cerfs-volants.

42 Location de sièges de plage; location de tentes de
plage.

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

39 Bicycle rental; boat rental; vehicle rental; motor-
cycle rental; pushchair rental; rental of vehicles and land, air
and water vehicles; horse rental.

41 Rental of sports equipment (except for vehicles);
rental of diving equipment, recreation services; organisation
of sports competitions; organisation of competitions (enter-
tainment and education); providing golf facilities, amusement
parks; rental of roller skates; rental of kites.

42 Rental of beach seats; rental of beach tents.

(822) 17.03.1995, 95 564 096.

696 204
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, EG, HR, HU, KG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 27.01.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.03.1998 696 204
(732) Henriette Joop

22, Nonnenstieg, 
D-20149 Hamburg (DE).
Ulrich Ackermann
97-99, Bockenheimer Landstrasse, 
D-60325 Frankfurt am Main (DE).

(750) Henriette Joop, 22, Nonnenstieg, D-20149 Hamburg
(DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices; constituants et éléments des
produits précités, compris dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, spécialement porte-clefs et ronds de ser-
viettes, compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie; parures
en platine ou en or, spécialement avec pierres précieuses; pier-

res précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; par-
ties et éléments des produits précités, compris dans cette classe.

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

20 Meubles, spécialement petits meubles; glaces (mi-
roirs), cadres; produits compris dans cette classe en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques; parties et éléments des produits précités, com-
pris dans cette classe.

25 Vêtements, spécialement costumes de bain; chaus-
sures, chapellerie; parties et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, spé-
cialement services de consultation pour entreprises et services
de relations publiques; administration commerciale; travaux de
bureau.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices; components and elements for
the aforementioned products, included in this class.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith, especially key holders and napkin rings,
included in this class; jewellery; ornaments made of platinum
or gold, in particular with precious stones; precious stones;
horological and chronometric instruments; parts and elements
of the aforesaid goods, included in this class.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials, included in this class; pelts; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery;
parts and elements of the aforesaid goods, included in this
class.

20 Furniture, especially cabinets; mirrors, frames;
goods (included in this class) made of wood, cork, reed, rus-
hwork, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, am-
ber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these ma-
terials, or of plastics; parts and elements of the aforesaid
goods, included in this class.

25 Clothes, in particular swimsuits; shoes, headwear;
elements and parts of the above products, included in this
class.

35 Advertising; business management, in particular
consultancy for businesses and public relations; commercial
administration; office work.

(822) 09.12.1997, 397 46 301.
(300) DE, 27.09.1997, 397 46 301.

699 871
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 29.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1998 699 871
(732) ALTAÏ Holystic D'sign SARL

Manoir de carnoët, 
F-29300 Quimperlé (FR).

(842) SARL.
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(531) 1.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(571) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée: le dé-

pôt est uniquement revendiqué pour le nom "KASAI". /
Elements for which protection is not claimed: filing is
only claimed for the name "KASAI".

(511) 16 Produits en papier et carton; papeterie de fantaisie,
contenants pour papier à lettre, sets d'écriture, enveloppes, car-
te de voeux, stylos à bille et à plume; étuis à stylos.

18 Produits en cuir et imitations du cuir; sacs à dos,
sacs de voyage, sacs de sport autres que ceux adaptés aux pro-
duits qu'ils sont destinés à contenir, sacs pour femmes, porte-
feuilles, étuis pour clés, malles, valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.
16 Paper and cardboard goods; fancy stationery,

boxes for letter paper, writing kits, envelopes, greeting cards,
ball-point and fountain pens; pen cases.

18 Goods of leather and imitation leather; rucksacks,
bags for travel, sports bags other than those adapted to pro-
ducts for which they are made, bags for women, pocket wallets,
key cases, trunks, suitcases.

25 Clothing, footwear, headgear, belts.

(822) 11.12.1997, 97 709 214.

705 095
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.04.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.12.1998 705 095
(732) LABORATOIRES GOEMAR

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

(842) société anonyme.

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

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

(822) 08.07.1998, 98/740 917.
(300) FR, 08.07.1998, 98 740 917.

705 096
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.04.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.12.1998 705 096
(732) LABORATOIRES GOEMAR

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

(842) société anonyme.

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

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

(822) 08.07.1998, 98/740 914.
(300) FR, 08.07.1998, 98 740 914.

706 333
(832) TR.
(891) 23.03.1999
(580) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1998 706 333
(732) CAULLIEZ FRERES

(société anonyme)
366 rue Marcelin Berthelot, 
F-59200 TOURCOING (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 23 Fils à usage textile.

23 Yarns and threads for textile use.

(822) 20.07.1998, 98 742 995.
(300) FR, 20.07.1998, 98742995.

706 471
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.02.1999
(580) 20.05.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.08.1998 706 471
(732) ELTEC Elektronik GmbH

11, Galileo-Galilei-Strasse, 
D-65129 Mainz (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Composants micro-électroniques et de micro-ordi-
nateurs, à employer exclusivement dans des systèmes de traite-
ment de l'information.

9 Microelectronic and microcomputer components,
for use only in data processing systems.

(822) 24.04.1997, 2 101 492.
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Transmissions / Transfers

2R 134 109 (NARKAMON).
(770) LÉdIVA, A.S., PRAHA  (CZ).
(732) SPOFA, a.s., Husinecká 11a, CZ-130 00 Praha 3 (CZ).
(580) 19.04.1999

2R 150 492 (PARISIENNES).
(770) BURRUS HOLDING S.A., BONCOURT  (CH).
(732) FJ Burrus SA, CH-2926 Boncourt (CH).
(580) 14.04.1999

2R 151 084 (SAVIGNON), R 220 131 (RUBIS de FRANCE
VIN ÉTINCELANT).
(770) MARCEL BOUSSARD & Cie (MAISON SAVI-

GNON), Société en nom collectif, PARIS  (FR).
(732) SKALLI . FORTANT DE FRANCE SNC, 278, avenue

du Marechal Juin, F-34200 SETE (FR).
(842) SOCIETE EN NOM COLLECTIF, FRANCE.
(580) 26.04.1999

2R 167 248 (URSIKA), R 234 123 (MYKOZEM), R 242 087
(CHEMOSAN), R 251 384 (STRYPHNON), R 333 327
(NAUTISAN).
(770) CHEMOSAN-UNION AG, WIEN III  (AT).
(732) Herba Chemosan Apotheker-AG, 9a, Michelbeuerngas-

se, A-1090 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft.
(580) 22.04.1999

2R 170 326 (RHODIA).
(770) RP FIBRES, société anonyme, SAINT FONS  (FR).
(732) RHODIA, société anonyme, 25, Quai Paul Doumer,

F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 15.04.1999

2R 178 045 (GLYFIX).
(770) SOCIÉTÉ FRANÇAISE HOECHST, Société anony-

me, PUTEAUX  (FR).
(732) HOECHST G, 1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX

(FR).
(750) Clariant (France), 70, avenue Président Wilson,

F-92058 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 15.04.1999

2R 190 199 (MOGADON).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE  (CH).
(732) ICN Pharmaceuticals Holland B.V., Stephensonstraat

45, NL-2723 RM Zoetermeer (NL).
(580) 17.03.1999

2R 201 064 (Kalypnetten), 2R 201 070 (Oranil).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Radebeul  (DE).
(732) Lurgi AG, 5, Lurgiallee, D-60295 Frankfurt (DE).
(580) 03.05.1999

2R 214 360 (SEPTONEX).
(770) LÉdIVA, A.S., PRAHA  (CZ).
(732) GALENA, a.s., Ostravská 29, CZ-747 70 Opa-

va-Komárov (CZ).
(580) 22.04.1999

2R 214 490 (PARISIENNES SUPERFILTRE).
(770) F.J. BURRUS ET Cie S.A., BONCOURT  (CH).
(732) FJ Burrus SA, CH-2926 Boncourt (CH).
(580) 23.04.1999

2R 214 670 (TOP Marca y Producto Espanol PEDRO MON-
SONIS VALENCIA).
(770) D. LUIS CASTELLO NAVARRO, XERESA (Valen-

cia)  (ES).
(732) FRUXERESA, S.L., Alcodar nº 40, E-46790 XERESA

(Valencia) (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE.
(580) 29.04.1999

2R 216 574 (CORI).
(770) GFT DONNA S.P.A., TORINO  (IT).
(732) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE SPA, 6, Corso

Emilia, I-10152 TORINO (IT).
(580) 19.04.1999

2R 216 776 (MONTANA CARNE DI BUE LESSATA).
(770) AZIENDA CARNI SOCIETÀ PER AZIONI LISSO-

NESE A.C.S.A.L., LISSONE  (IT).
(732) IN.AL.CA. INDUSTRIA ALIMENTARE CARNI

SPA, 30/C, via Spilamberto, I-41014 CASTELVETRO
DI MODENA (IT).

(580) 23.04.1999

2R 217 522 (Vipophan).
(770) LONZA S.A., GAMPEL, Valais  (CH).
(732) LOFO High Tech Film GmbH, Weidstrasse 2, D-79576

Weil am Rhein (DE).
(580) 27.04.1999

R 221 159 (VERA), R 221 167 (GRACIOSA).
(770) MATADOR, štátny podnik, Bratislava  (SK).
(732) MATADOR, štátny podnik, Kopeianska cesta 18,

SK-852 01 Bratislava (SK).
(580) 13.04.1999

R 221 159 (VERA), R 221 167 (GRACIOSA).
(770) MATADOREX, a. s, Bratislava  (SK).
(732) MATADOR, a. s., T. Vansovej 1054/45, SK-020 32 Pú-

chov (SK).
(580) 13.04.1999

R 221 159 (VERA), R 221 167 (GRACIOSA).
(770) MATADOR, koncernový podnik, Bratislava  (SK).
(732) MATADOR, štátny podnik,  Bratislava (SK).
(580) 13.04.1999
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R 221 159 (VERA), R 221 167 (GRACIOSA).
(770) MATADOR, štátny podnik, Bratislava  (SK).
(732) MATADOREX, a. s,, Kopeianska 14, SK-852 01 Bra-

tislava (SK).
(580) 13.04.1999

R 221 159 (VERA), R 221 167 (GRACIOSA).
(770) VHJ Slovnaft, odborový podnik, Bratislava  (SK).
(732) MATADOR, koncernový podnik,  Bratislava (SK).
(580) 13.04.1999

R 222 744 (GRAO VASCO), R 257 181 (Dao), R 257 182
(DAO), 446 475 (GRAO VASCO), 549 321 (GRAÕ
VASCO), 587 963 (Granado).
(770) SOGRAPE-VINICOLA DO VALE DO DÃO, LDA,

VILA NOVA DE GAIA  (PT).
(732) SOGRAPE-VINHOS DE PORTUGAL, S.A., Lugar de

Aldeia Nova,  AVINTES, VILA NOVA DE GAIA
(PT).

(580) 29.04.1999

R 226 671 (FOGLIA D'ORO).
(770) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE, Società per

Azioni, AGRATE BRIANZA  (IT).
(732) UNILEVER ITALIA SPA - DIVISIONE VAN DEN

BERGH, 10, via Nino Bonnet, I-20154 MILANO (IT).
(580) 21.04.1999

R 232 675 (EUROCADRES), R 257 234 (SELECADRES),
R 313 041 (EUROMANAGERS).
(770) SÉLECTION CADRES COMMERCIAUX, ADMI-

NISTRATIFS ET TECHNIQUES Dr. J.A. LAVAN-
CHY, LA TOUR-DE-PEILZ  (CH).

(732) Jürg Moser, Scheuermattstrasse 8, CH-2575 Gerolfin-
gen (CH).

(580) 26.04.1999

R 241 168 (JOHANN BECHER).
(770) JAN BECHER, VÝROBA LIHOVIN, NÁRODNÍ

PODNIK, KARLOVY VARY  (CZ).
(732) Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s., T.G.Masa-

ryka 57, CZ-360 76 Karlovy Vary (CZ).
(580) 29.04.1999

R 241 702 (LIBRAX).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE  (CH).
(732) ICN Pharmaceuticals Holland B.V., Stephensonstraat

45, NL-2723 RM Zoetermeer (NL).
(580) 17.03.1999

R 242 056 (PARISIENNES).
(770) F.J. BURRUS ET Cie S.A., BONCOURT  (CH).
(732) FJ Burrus SA, CH-2926 Boncourt (CH).
(580) 23.04.1999

R 246 609 (FOGLIA D'ORO).
(770) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.P.A.,

AGRATE BRIANZA  (IT).
(732) UNILEVER ITALIA SPA - DIVISIONE VAN DEN

BERGH, 10, via Nino Bonnet, I-20154 MILANO (IT).
(580) 21.04.1999

R 248 013 (Pefor).
(770) Novartis Consumer Health SA, Nyon  (CH).
(732) Gebro Broschek GmbH, A-6391 Fieberbrunn (AT).
(580) 27.04.1999

R 254 061 (Zamin).
(770) Novartis Consumer Health SA, Nyon  (CH).
(732) Gebro Broschek GmbH, A-6391 Fieberbrunn (AT).
(580) 27.04.1999

R 257 235 (Sélection Cadres), R 372 547 (TOPMANAGERS).
(770) SÉLECTION CADRES COMMERCIAUX Dr. J.A.

LAVANCHY, LAUSANNE  (CH).
(732) Jürg Moser, Scheuermattstrasse 8, CH-2575 Gerolfin-

gen (CH).
(580) 26.04.1999

R 258 177 (SIMMONS), R 290 902 (CHARATAN),
R 305 441 (ROYAL YACHT), R 306 506 (AFTER HOURS),
R 306 508 (ACHIEVEMENT), R 306 509 (CORONATION),
R 330 712 (BELVEDERE), R 389 162 (CHARATAN GLOU-
CESTER HOUSE), R 392 323 (CHARATAN WESTMINS-
TER), R 395 463 (SHERATON), R 400 650 (CHARATAN
CLARIDGE), R 403 879 (CHARATAN'S CANADA HOU-
SE), R 403 880 (CHARATAN MELBOURNE), R 423 058
(Sheraton).
(770) TOBACCO HOLDINGS LIMITED S.A., LUXEM-

BOURG  (LU).
(732) THE HOUSE OF EDGEWORTH INCORPORATED,

Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug (CH).
(842) société de droit suisse.
(580) 08.04.1999

R 258 932 (M).
(770) Müller Fashion Fabrics AG, Winterthour  (CH).
(732) Brennet AG, Postfach 13 50, D-79704 Bad Säckingen

(DE).
(580) 15.04.1999

R 261 055 (Atriscal).
(770) Novartis Consumer Health SA, Nyon  (CH).
(732) Gebro Broschek GmbH, A-6391 Fieberbrunn (AT).
(580) 27.04.1999

R 261 925 A (Leitz).
(770) LEICA AG, ST-GALL  (CH).
(732) Leica Microsystems Holdings GmbH,

Ernst-Leitz-Strasse 17-37, D-35578 Wetzlar (DE).
(750) Leica Microsystems International Holdings GmbH,

Konzernstelle Patente + Marken, Postfach 2020,
D-35530 Wetzlar (DE).

(580) 30.03.1999

R 262 000 (VIT), R 308 179, R 321 945 (VIT-FOND PRI-
MER), R 393 375 (VITO), 495 072 (ACRYMUR SATIN),
500 283 (VITOLEUM), 693 683 (vitomur).
(770) VITO-PAINT N.V./S.A., BRUXELLES  (BE).
(732) ETABLISSEMENTS A. WYNS-BRISTOL N.V./S.A.,

23, Chaussée d'Houthem, B-1800 VILVOORDE (BE).
(580) 26.03.1999



290 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999

R 262 291 (BELCOLOR), 652 347 (Belcolor).
(770) HENKEL KGaA, DÜSSELDORF  (DE).
(732) L'OREAL, société anonyme, 14, rue Royale, F-75008

PARIS (FR).
(750) L'OREAL, 62, Rue d'Alsace, F-92583 CLICHY CE-

DEX (FR).
(580) 23.04.1999

R 268 960 (DORMODOR).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE  (CH).
(732) ICN Pharmaceuticals Holland B.V., Stephensonstraat

45, NL-2723 RM Zoetermeer (NL).
(580) 17.03.1999

R 272 221 (AUF'S BLATT), 630 527.
(770) ALEXANDER KISKER GMBH & Co, LIPPSTADT

(DE).
(732) Mast-Jägermeister AG, 7-15, Jägermeisterstrasse,

D-38302 Wolfenbüttel (DE).
(580) 03.05.1999

R 272 490 (SEONELL).
(770) Müller Fashion Fabrics AG, Winterthour  (CH).
(732) Brennet AG, Postfach 13 50, D-79704 Bad Säckingen

(DE).
(580) 15.04.1999

R 272 493 (SEONTOP).
(770) Müller Fashion Fabrics AG, Winterthour  (CH).
(732) Brennet AG, Postfach 13 50, D-79704 Bad Säckingen

(DE).
(580) 15.04.1999

R 285 727 (M).
(770) Müller Fashion Fabrics AG, Winterthour  (CH).
(732) Brennet AG, Postfach 13 50, D-79704 Bad Säckingen

(DE).
(580) 15.04.1999

R 286 282 (NOVIDIN).
(770) Novartis Consumer Health SA, Nyon  (CH).
(732) Gebro Broschek GmbH, A-6391 Fieberbrunn (AT).
(580) 27.04.1999

R 289 655, R 297 046, R 305 528 C (Lysoformin),
R 305 528 D (Lysoformin), R 417 077 A (LYSOFORM),
508 254 C (Lysoform), 648 220 (LYSOFORM).
(770) LYSOFORM-GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN XVI

(AT).
(732) HENKEL CENTRAL EASTERN EUROPE Gesells-

chaft mbH, 29, Erdbergstraße, A-1030 Wien (AT).
(580) 22.04.1999

R 303 047 (Meteor).
(770) METEOR-SIEGEN APPARATEBAU PAUL SCH-

MECK GESELLSCHAFT M.B.H., SIEGEN, f.  (DE).
(732) Meteor-Siegen Maschinenfabrik GmbH & Co. KG,

D-57520 Niederdreisbach (DE).
(580) 03.05.1999

R 303 982 (L'EQUIPE), R 370 056 (CANAM), R 378 210
(SASSAFRAS), R 379 713 (KOBOLD), R 382 857 (NURSE-
RY), 450 455 (LA MODE MADE IN MAILLE LA MODE
MADE IN TRICOT LE TRICOTFAIT LA MODE), 472 502
(TRIMECA), 626 444 (SCANDY), 641 282 (SCANDYBO-
DY).
(770) SOCIETE ANONYME FINANCIERE ET AUXILIAI-

RE DU TEXTILE, TROYES  (FR).

(732) DEVANLAY S.A., 92, rue Réaumur, F-75002 PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

(580) 15.04.1999

R 319 606 (REDUX).
(770) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Basel  (CH).

(732) Hexcel Composites S.A., Z.I. De la Plaine, F-01120 Da-
gneux (FR).

(580) 13.04.1999

R 320 736 (SORBONNE).
(770) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ, Société anonyme,

ROUBAIX Cedex 1  (FR).

(732) HOBBINS, JAMES, BENJAMIN, Le Lys, 39, Troisiè-
me Avenue, F-60260 LAMORLAYE (FR).

(580) 15.04.1999

R 330 938 (CAPTAIN BYRD), 447 059 (RIO), 451 142
(CAPTAIN BYRD), 496 333, 496 334 (CAPTAIN BYRD),
508 678 (Captain Byrd), 554 914 (RIO), 653 263
(WEST-BAY).
(770) FOOD VENTURE S.A., LUXEMBOURG (Grand-Du-

ché de Luxembourg)  (LU).

(732) C.B.H., Société anonyme, 95, Chaussée de Charleroi,
B-6060 GILLY (BE).

(842) société anonyme.

(580) 14.04.1999

R 332 440 (TEXINOL), R 332 441 (COLLAFIX), R 332 442
(DETERFIX), R 332 444 (SWEETEX), R 332 445 (ELEC-
TROFIX), R 332 446 (LISSOLFIX), R 411 845 (ALTEX),
R 416 072 (SURFIX), 482 695 (LUBELIM).
(770) FINA FRANCE, Société anonyme, RUEIL-MALMAI-

SON  (FR).

(732) PETRONAPHTE FINA, Société anonyme, 8, Rue Hen-
ri Sainte-Claire Deville, F-92500 RUEIL MALMAI-
SON (FR).

(842) société anonyme.

(580) 28.04.1999

R 335 440 (ESTICIA), 681 166 (IMMULIA).
(770) LABORATOIRES LUTSIA, Société anonyme, SAU-

MUR  (FR).

(732) BOOTS HEALTHCARE, Société Anonyme, 49, rue de
Bitche, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(580) 20.04.1999
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R 335 442 (EURAL), 444 558 (STABICOTT), 510 882 (STA-
BITEX), 549 019 (EURAL).
(770) RP FIBRES, société anonyme, SAINT FONS  (FR).
(732) RHODIA, société anonyme, 25, Quai Paul Doumer,

F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 15.04.1999

R 338 518 (BERNEX).
(770) BERNEX OBERFLÄCHENMETALLURGIE GE-

SELLSCHAFT M.B.H., LANGENFELD  (DE).
(732) Berna AG Olten, 36, Industriestrasse, CH-4600 Olten

(CH).
(580) 03.05.1999

R 338 799 (Ledererbräu Nürnberg), R 338 800 (Patrizier),
R 338 803 (Patrizier), R 374 764 (Humbser), R 374 765 (Geis-
mann), R 421 535 (P Patrizier), 451 480 (P Patrizier), 465 142
(Patrizier), 491 179 (Lederer), 524 166 (Patrizier Bräu),
524 168 (Patrizier Bräu), 543 710 (Schutz-Marke), 553 305
(Albrecht Dürer Bier), 567 455 (Zirndorfer aus der Brauerei
Zirndorf).
(770) PATRIZIER-BRÄU AKTIENGESELLSCHAFT,

NÜRNBERG  (DE).
(732) Tucher Bräu KG Brauereibetriebsgesellschaft, 14,

Schillerstrasse, D-90409 Nürnberg (DE).
(580) 20.04.1999

R 342 562 (REKORTAN).
(770) PRO M Belagsysteme GmbH, Grefrath  (DE).
(732) EN-TOUT-CAS INTELLECTUAL PROPERTY B.V.,

122, Herengracht, NL-1015 BR AMSTERDAM (NL).
(580) 21.04.1999

R 353 900 (DALMADORM).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE  (CH).
(732) ICN Pharmaceuticals Holland B.V., Stephensonstraat

45, NL-2723 RM Zoetermeer (NL).
(580) 17.03.1999

R 357 517 (GRIFIT).
(770) HARTSTEINWERK KITZBÜHEL Dipl.-Ing. FRANZ

CERVINKA, KITZBÜHEL  (AT).
(732) Hartsteinwerk Kitzbühel Gesellschaft m.b.H., 3, Harts-

teinwerk, A-6372 Oberndorf in Tirol (AT).
(842) Ges.m.b.H..
(580) 13.04.1999

R 389 974 (LAMIGRIP).
(770) Howag Kunststoffe AG, Wohlen  (CH).
(732) Minigrip Europe GmbH, Heilbronner Strasse 43,  Stut-

tgart 1 (DE).
(580) 23.03.1999

R 400 399 (OPALYS).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER, La Croix des Archers, F-56210 LA
GACILLY (FR).

(750) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE
YVES ROCHER A l'attention de Madame Annaïg DO-

NADIEU de LAVIT, 3, allée de Grenelle, F-92444 Is-
sy-les-Moulineaux (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 27.04.1999

R 412 995 (MOVONE).
(770) Novartis Consumer Health SA, Nyon  (CH).
(732) Gebro Broschek GmbH, A-6391 Fieberbrunn (AT).
(580) 27.04.1999

R 424 417 (POLI GRAS).
(770) PRO M BELAGSYSTEME GMBH, Grefrath  (DE).
(732) EN-TOUT-CAS INTELLECTUAL PROPERTY B.V.,

122, Herengracht, NL-1015 BR AMSTERDAM (NL).
(580) 21.04.1999

R 425 306 (CHATEAU GENOT-BOULANGER).
(770) Madame Marie, Henriette DELABY, NEUILLY SUR

SEINE  (FR).
(732) SCEV "CHATEAU GENOT BOULANGER" société

civile, 25, Avenue des Citeaux, F-21190 MEUR-
SAULT (FR).

(580) 15.04.1999

R 425 761 (KNIPPING), 476 925 (DACHOMAT), 480 140
(KNIPPING AUTOSORT), 484 726 (KNIPPING), 678 741
(AK).
(770) ARNOLD KNIPPING GMBH, GUMMERSBACH

(DE).
(732) Knipping Verbindungstechnik GmbH, 7, In der Helle,

D-58566 Kierspe (DE).
(580) 03.05.1999

R 436 957 (Mokori).
(770) UNION KAFFEE GMBH & Co, HAMBURG  (DE).
(732) Elite International B.V., 18, Ridderpoort, NL-2984 BG

Ridderkerk (NL).
(580) 23.04.1999

R 444 275 (Superba).
(770) ING. GRAD. RAIMUND SCHNELL, VERTRIEB IN-

TERNATIONALER SÜSSWAREN-SPEZIALITÄ-
TEN, NEU-ULM  (DE).

(732) Superba Internationale Süßwaren GmbH, D-73037
Göppingen (DE).

(580) 03.05.1999

R 444 543 (TELECTIQUE).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME DE TÉLÉCOMMUNICA-

TIONS, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SAGEM SA, société anonyme française, 6, avenue d'Ié-

na, F-75783 PARIS CEDEX 16 (FR).
(750) SAGEM SA, BP 8250, F-95800 CERGY PONTOISE

CEDEX (FR).
(842) société anonyme française.
(580) 23.04.1999

R 444 559 (Le Gourmand du pays de la Vire préval).
(770) PREVAL, Société anonyme, CONDE SUR VIRE

(FR).
(732) UNION LAITIERE NORMANDE, F-50890 CONDE

SUR VIRE (FR).
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(750) UNION LAITIERE NORMANDE Direction juridique,
F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).

(842) Union des Coopératives Agricoles.
(580) 30.04.1999

446 068 (GUYENNE).
(770) SOCIÉTÉ D'INTÉRÊT COLLECTIF AGRICOLE

FRANCE NOIX, Société civile particulière à capital et
personnel variables, SAINT-MAIXANT  (FR).

(732) AGRI NOISETTE, Société Coopérative Agricole, La-
mouthe, BP 10, F-47290 CANCON (FR).

(842) SOCIETE COOPERATIVE.
(580) 23.04.1999

446 103 (PIERRE ET VACANCES).
(770) SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT PIERRE ET VA-

CANCES, S.I.P.V., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) PIERRE ET VACANCES, Société anonyme, 27, rue de

la Faisanderie, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme.
(580) 28.04.1999

446 962 (SOLSET).
(770) GEBRÜDER SULZER AKTIENGESELLSCHAFT,

WINTERTHOUR  (CH).
(732) Sulzer Infra Management Services AG, Neuwiesens-

trasse 15, CH-8400 Winterthur (CH).
(580) 18.03.1999

447 714 (LESURA).
(770) LOUIS LEPOUTRE S.A., Société anonyme, TOUR-

COING  (FR).
(732) DICKSON CONSTANT, SARL, Z.I. de la Pilaterie, 10,

rue des Châteaux, F-59290 WASQUEHAL (FR).
(842) SARL, FRANCE.
(580) 26.04.1999

452 484 (ETA).
(770) ELEKTRO-PRAGA HLINSKO, A.S., HLINSKO

(CZ).
(732) ETA a.s., Polieská 444, CZ-539 16 Hlinsko (CZ).
(580) 26.04.1999

461 381 (arkos).
(770) ARKOS S.P.A., BRESCELLO  (IT).
(732) OLEO MAC SPA, 2, Via Secchi, I-42011 BAGNOLO

IN PIANO (IT).
(580) 19.04.1999

461 381 (arkos).
(770) EMAK SPA, BAGNOLO IN PIANO  (IT).
(732) ARKOS SRL, 42, Via della Repubblica, I-42041

BRESCELLO (IT).
(580) 19.04.1999

461 713 (Ballantyne).
(770) SITRIN Limited, VADUZ  (LI).
(732) Dawson International Group Services Limited, Lochle-

ven Mills,  Kinross, Scotland KY13 7GL (GB).
(842) Société à responsabilité limitée, Ecosse.
(580) 28.04.1999

461 832 (PULEVA), 577 218 (PULEVA), 577 844
(MASEDA).
(770) UNIÓN INDUSTRIAL Y AGRO-GANADERA S.A.

UNIASA, GRANADA  (ES).
(732) PULEVA, S.A., Camino de Purchil, 66, E-18004 GRA-

NADA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 21.04.1999

467 321 (LOCERYL).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE  (CH).
(732) Galderma S.A., Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham (CH).
(580) 27.04.1999

467 513 (LOCETAR).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE  (CH).
(732) Galderma S.A., Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham (CH).
(580) 27.04.1999

470 236 (Maria Pia ITALIA).
(770) PASSILI BERI, S.r.l., VERONA  (IT).
(732) MARIA PIA ITALIA SRL, 10, Via Dante Alighieri,

I-37012 BUSSOLENGO (IT).
(580) 19.04.1999

473 295 (DERMOLASTINE).
(770) SODICHIMIC S.A., CRANS-LENS  (CH).
(732) FARMICA S.A., Steinengraben 22, CH-4002 Bâle

(CH).
(580) 23.03.1999

485 603 (mipolam).
(770) HT TROPLAST AG, TROISDORF  (DE).
(732) Gerflor Mipolam GmbH, Kaiserstrasse, D-53840 Trois-

dorf (DE).
(750) HT TROPLAST AG, Patentabteilung, Geb. 56,

D-53839 Troisdorf (DE).
(580) 03.05.1999

487 823 (EURAST), 574 979 (EURAST).
(770) DOÑA ROSA PEPIO PERADEJORDI, BARCELO-

NA  (ES).
(732) COOKING SYSTEMS, S.L., Av. Sant Julià, 1-4,

E-08400 GRANOLLERS (Barcelona) (ES).
(580) 26.04.1999

490 844 (FINI), 578 133 (Telesforo Fini), 659 907 (FINI).
(770) KRAFT JACOBS SUCHARD S.P.A., MILANO  (IT).
(732) CHIARI & FORTI SPA, 20, Via Cendon, I-31057 SI-

LEA (IT).
(580) 19.04.1999

491 395 (FLIRT).
(770) TESSUFLEX S.P.A., VICENZA  (IT).
(732) UNIGEM SRL, 83, viale Verona, I-36100 VICENZA

(IT).
(580) 21.04.1999
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496 144 (TOUDOU).
(770) HYGIÉ FRANCE S.A., MONTFORT-LE-ROTROU

(FR).
(732) SODIPAN (Société en Commandite par Actions), Bou-

levard Industriel, F-76880 SAINT ETIENNE DU
ROUVRAY (FR).

(842) Société en Commandite par Actions.
(580) 23.04.1999

498 259 (CHIARA BONI), 520 130 (CHIARA BONI),
527 136 (CHIARA BONI), 536 390 (CHIARA BONI).
(770) CHIARA BONI S.P.A., TORINO  (IT).
(732) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE SPA (in forma

breve GFT SPA), 6, Corso Emilia, I-10152 TORINO
(IT).

(580) 19.04.1999

500 144 (HERAMED).
(770) W.C. HERAEUS GMBH, HANAU  (DE).
(732) Heraeus Kulzer Dental GmbH & Co. KG, D-63450 Ha-

nau (DE).
(580) 03.05.1999

504 979 (LES TROIS CORDONS), 542 530 (SKALLI),
547 039 (TROIS CORDONS), 600 674 (CLOSIERES).
(770) ÉTABLISSEMENTS SKALLI, Société anonyme,

SÈTE  (FR).
(732) SKALLI . FORTANT DE FRANCE SNC, 278, avenue

du Marechal Juin, F-34200 SETE (FR).
(842) SOCIETE EN NOM COLLECTIF, FRANCE.
(580) 26.04.1999

509 933 (DELISLE).
(770) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SUCRERIE, Société

anonyme, PARIS  (FR).
(732) SOFINOR, société anonyme, 40, Avenue André Mori-

zet, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 20.04.1999

510 001 (Tigerflex).
(770) NORD-WEST VERPACKUNG KARL GÖTZE

GMBH & Co KG, LINDLAR  (DE).
(732) Nord-West Verpackung GmbH, 1, Bismarckstrasse,

D-51789 Lindlar (DE).
(580) 26.04.1999

512 622 (PIERRE ROLLAND LABORATOIRE).
(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND (So-

ciété Anonyme), Avenue Gustave Eiffel, Zone Indus-
trielle du Phare, F-33700 MERIGNAC (FR).

(580) 15.04.1999

512 865 (POLIGRAS).
(770) PRO M BELAGSYSTEME GMBH, Grefrath  (DE).
(732) EN-TOUT-CAS INTELLECTUAL PROPERTY B.V.,

122, Herengracht, NL-1015 BR AMSTERDAM (NL).
(580) 21.04.1999

514 732 (MICROWAY), 541 206 (MICROWAY).
(770) MICROWAY GMBH, ALBSTADT-LAUFEN  (DE).
(732) Dipl.-Ing. Friedemann E. Konzelmann, 15, Fürstäcker

Strasse, D-72459 Albstadt-Laufen (DE).
(580) 03.05.1999

516 365 (EXTOP).
(770) SABLA SA, ECULLY  (FR).
(732) SOCIETE DES TUYAUX BONNA SA, 33, Place Ron-

de, Quartier Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, france.
(580) 23.04.1999

516 459 (NARKAMON).
(770) LÉdIVA, A.S., PRAHA  (CZ).
(732) SPOFA, a.s., Husinecká 11a, CZ-130 00 Praha 3 (CZ).
(580) 19.04.1999

519 887 (ICBT).
(770) ICBT GROUPE (Société Anonyme), PORTES LES

VALENCE  (FR).
(732) ICBT VALENCE (Société Anonyme), Zone Industriel-

le Les Auréats - Allée Charles Baron, F-26000 VA-
LENCE (FR).

(842) Société Anonyme, France.
(580) 20.04.1999

519 887 (ICBT).
(770) ICBT VALENCE (Société Anonyme), VALENCE

(FR).
(732) ICBT YARN (Société Anonyme), 2-6, rue de Bapaume,

F-42300 ROANNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 20.04.1999

521 446 (Le Castel).
(770) SELLITA WATCH Co S.A., LA CHAUX-DE-FONDS

(CH).
(732) LE CASTEL Pendulerie neuchâteloise, Roger Wer-

meille, Chemin des Maladières 22, CH-2022 Bevaix
(CH).

(580) 23.03.1999

521 553 (COLLAGE).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) Madge Networks N.V., Transpolis Schiphol Airport,

23, Polaris Avenue, NL-2132 JH Hoofddorp (NL).
(580) 03.05.1999

528 495 (ACTIS).
(770) ACTIS GMBH, STUTTGART  (DE).
(732) Atos GmbH, 21, Waldburgstrasse, D-70563 Stuttgart

(DE).
(580) 30.04.1999

R 533 618 (BLOCAIR).
(770) DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS, Société ano-

nyme, RUNGIS Cedex  (FR).
(732) INDRESCO AIR PRODUCTS, Société anonyme, 4,

rue Emile Zola, Z.I., F-60 110 MERU (FR).
(580) 20.04.1999
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R 535 726 (INTREND).
(770) STEN FORSELL, PRANGINS  (CH).
(732) Artlit Licence B.V., 241, Keizersgracht, NL-1016 EA

Amsterdam (NL).
(580) 22.04.1999

R 535 846 (PORTAFER).
(770) JAN DE POORTER B.V., tevens h.o.d.n. JAN DE

POORTER - INDUSTRIAL MINERALS, GEER-
TRUIDENBERG  (NL).

(732) Ankerpoort N.V., 300, Op de Bos, NL-6223 EP MAAS-
TRICHT (NL).

(580) 20.04.1999

536 715 (WINTERCOTTON), 543 341 (WINTERCOTTON).
(770) FIL MODE, S.r.l., PIACENZA  (IT).
(732) EMILCOTONI SRL, Zone Industriale Settima, I-29020

GOSSOLENGO (IT).
(580) 21.04.1999

542 669 (AGOTECH).
(770) AGOTECH Immobilien AG, Schönenwerd  (CH).
(732) AGOTECH AG, Bahnhofstrasse 77, CH-5012

Schönenwerd (CH).
(580) 26.04.1999

546 613 (PQS), 645 967 (PROQUISWIN), 666 654 (PQS).
(770) PRODUCTOS QUÍMICOS SEVILLANOS, S.A., SE-

VILLA  (ES).
(732) PQS BRENNTAG, S.A., Crta. Nac. IV-Madrid-Cadiz,

Km. 554,4,  DOS HERMANAS, SEVILLA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 26.04.1999

546 817 (KNYTEX).
(770) HEXCEL-GENIN, Société anonyme, VILLEURBAN-

NE Cedex  (FR).
(732) OWENS-CORNING FIBERGLAS ESPANA S.A. (so-

ciété espagnole), Ctra. C-1411, KM 20, E-08295 San
Vincent de Castellet (ES).

(842) Société espagnole.
(580) 15.04.1999

548 892 (Naturesome).
(770) A. NATTERMANN & Cie GMBH, KÖLN  (DE).
(732) Börlind Gesellschaft für kosmetische Erzeugnisse

mbH, 15, Lindenstrasse, D-75365 Calw (DE).
(580) 30.04.1999

551 391 (NARBUR), 597 497 (GRADIANCE), 597 498
(CONSTRUCTIVE STRUCTURAL SYSTEM).
(770) NARBUR, Société anonyme, SAINT-PIER-

RE-LE-MOUTIER  (FR).
(732) NARBUR (Société par Actions Simplifiée), La Maison

Rouge - LANGERON, F-58240 SAINT PIERRE LE
MOUTIER (FR).

(842) Société par Actions, France.
(580) 20.04.1999

556 471 (ELDO).
(770) FRANCE TELECOM, Exploitant public, PARIS  (FR).
(732) ANACAD Electrical Software SARL, Les Jardins de

Maupertuis, Immeuble l'Anstrude, 11 A, Chemin de la
Dhuy, F-38240 MEYLAN (FR).

(842) S.A.R.L..
(580) 15.04.1999

558 047 (PASTA MIA).
(770) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, CROIX  (FR).
(732) HERO, société régie par les lois de la Suisse, CH-5600

LENZBURG (CH).
(580) 23.04.1999

558 595 (RADIOTONE).
(770) KARL HEINZ NIEWÖHNER, MÜNSTER-HILTRUP

(DE).
(732) GTH Gesellschaft für Vertrieb Beratung Marketing

mbH, 65, Palmaille, D-22767 Hamburg (DE).
(580) 03.05.1999

560 244 (METOROS).
(770) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEI-

GY Limited), BÂLE  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).
(580) 18.03.1999

561 755 (LAVAGRIGIA), 561 756 (SANTAFIORA).
(770) SASIPET SRL, ROMA  (IT).
(732) SANTAFIORA SRL, 72, piazzale Caduti della Monta-

gnola, I-00142 ROMA (IT).
(580) 21.04.1999

562 649 (RITUAL 7).
(770) JUVENA PRODUITS DE BEAUTÉ S.A., VOLK-

ETSWIL  (CH).
(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam

(NL).
(580) 27.04.1999

565 317 (CHR), 567 697 (ROMITEX), 568 295 (LAROM).
(770) "ROMITEX" KLEIDERFABRIK SULAM HERSCO-

VICI, WIEN  (AT).
(732) ROMIT Beteiligungsgesellschaft m.b.H., 25, Türkens-

trasse, A-1090 Wien (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 22.04.1999

566 985 (CRAZEE WEAR).
(770) N.V. NIMOX BELGIË, BRUXELLES  (BE).
(732) BVBA R.V. TRADING, 6A, Dr. Vanderhoeydoncks-

traat, B-3560 LUMMEN (BE).
(580) 19.04.1999
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568 101 (SPLASH).
(770) Frischgetränke Produktion- Vertriebs GmbH., Sollenau

(AT).
(732) Brauerei Piesting Getränkeindustrie Gesellschaft

m.b.H., 48, Gutensteinerstrasse, A-2753 Markt Piesting
(AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..
(580) 12.04.1999

568 403 (SINOLACK).
(770) LAFARGE PEINTURES S.A.S., CLICHY  (FR).
(732) SOCIETE D'APPLICATIONS ROUTIERES, S.A.S.,

44, rue Sadi Carnot, F-93300 AUBERVILLIERS (FR).
(842) S.A.S..
(580) 20.04.1999

568 403 (SINOLACK).
(770) KIFFER HAMAIDE, Société anonyme, AUBER-

VILLIERS  (FR).
(732) LAFARGE PEINTURES S.A.S., 71, Boulevard du Gé-

néral Leclerc, F-92110 CLICHY (FR).
(842) S.A.S..
(580) 20.04.1999

573 274 A (ORIGA).
(770) Hygrama AG, Rotkreuz  (CH).
(732) Hoerbiger-Origa Holding AG, Birkenstrasse 49,

CH-6343 Rotkreuz (CH).
(580) 14.04.1999

574 254 (ASCOT).
(770) ALLIBERT HOLDING Société anonyme, GRENO-

BLE  (FR).
(732) ALLIBERT, Société anonyme, 8, rue Benjamin Cons-

tant, F-92521 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 23.04.1999

574 254 (ASCOT).
(770) SAUVAGNAT ALLIBERT, Société anonyme, Nanter-

re  (FR).
(732) SAUVAGNAT ALLIBERT SE, Société anonyme, 2,

rue de l'Egalité, F-92748 Nanterre (FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 23.04.1999

576 038 (ISHTAR).
(770) VALASON IBERICA S.L., BARCELONA  (ES).
(732) ISHTAR COSMETIC, S.L., Avenida de las Comaques

Pais Valencia, 85, E-46930 QUART DE POBLET (Va-
lencia) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.
(580) 26.04.1999

578 424 (GRAPHTALK).
(770) RANK XEROX S.A., Société anonyme,

SAINT-OUEN  (FR).
(732) Socs S.A., Axe Liberté, 2, place de la Coupole, F-94227

Charenton (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 20.04.1999

579 208 (ARMATA DI MARE).
(770) CARIOCA DI MAZZOLA SAURO & C. S.a.s., CAR-

PI  (IT).
(732) ARMATA DI MARE SRL, 3, via De' Gessi, I-40100

BOLOGNA (IT).
(580) 21.04.1999

579 208 (ARMATA DI MARE).
(770) ARMATA DI MARE SRL, BOLOGNA  (IT).
(732) DOPPIA FIRMA SRL, 3, Piazza Galvani, I-40124 BO-

LOGNA (IT).
(580) 21.04.1999

580 445 (young austria Ferienhof).
(770) ÖSTERREICHISCHES JUGENDFERIENWERK

YOUNG AUSTRIA - FERIENHÖFE - GESELLS-
CHAFT M.B.H., SALZBURG  (AT).

(732) ÖSTERREICHISCHES JUGENDFERIENWERK
YOUNG AUSTRIA GESELLSCHAFT m.b.H. & Co,
108a, Alpenstrasse, A-5020 SALZBURG (AT).

(580) 06.04.1999

587 216 (ROWA).
(770) AGOTECH Immobilien AG, Schönenwerd  (CH).
(732) AGOTECH AG, Bahnhofstrasse 77, CH-5012

Schönenwerd (CH).
(580) 26.04.1999

587 569 (HERACLIO).
(770) ACEITUNERA ENVASADORA, S.A., ALGEMESI,

Valencia  (ES).
(732) ACEITUNERA ENVASADORA S.L., Crta. Alba-

lat-Corbera, Km. 1, E-46688 BENICULL, VALENCIA
(ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(580) 26.04.1999

590 777 (CHINOOK).
(770) FASHION STAGE FRANCO BRUCCOLERI GMBH,

MÜNCHEN  (DE).
(732) C.E.C.S.p.A., 27, via Provinciale Dalmine Almé,

I-24035 Curno (IT).
(580) 03.05.1999

591 330 (CAT'S), 591 331 (CAT'S), 591 332 (CAT'S),
605 172 (CAT'S), 616 198 (Premium CAT'S au boeuf),
616 199 (Premium CAT'S au lapin), 616 200 (Premium
CAT'S avec veau), 616 201 (Premium CAT'S au saumon),
616 202 (Premium CAT'S à la volaille).
(770) RAST HOLDING S.A., LACHEN  (CH).
(732) Famos Anstalt, Postfach 440, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 29.03.1999

597 310 (PrOTech).
(770) MAKRO INTERNATIONAL AG, CHUR  (CH).
(732) Metro International DL AG, Neuhofstrasse 4, CH-6340

Baar (CH).
(580) 17.03.1999
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598 449 (Miss de France).
(770) SAPARIDEX, Société anonyme, BOULO-

GNE-BILLANCOURT  (FR).
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, société anonyme, 33,

avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(580) 20.04.1999

598 780 (HOLGER SCHWEDISCHE BRÖTCHEN).
(770) HELMUTH BALLUFF & Co, SALZBURG  (AT).
(732) Nya Blekinge Skorp AB, Skorpvägen, S-29439 Sölves-

borg (SE).
(580) 20.04.1999

600 438 (ProTech).
(770) MAKRO INTERNATIONAL AG, CHUR  (CH).
(732) Metro International DL AG, Neuhofstrasse 4, CH-6340

Baar (CH).
(580) 17.03.1999

605 025 (UBS), 605 026 (UBS), 605 176, 623 734 (UBS
SBG), 643 943 (INTRAG), 643 944 (SIMA), 643 945 (LI-
VIT), 643 946 (INTRAG), 643 977 (SIMA Schweizer Immo-
bilienfonds Eine sichere Sache), 643 978 (UNIÓN DE BAN-
COS SUIZOS), 643 979 (UNION BANK OF
SWITZERLAND), 643 980 (UNIONE DI BANCHE SVIZ-
ZERE), 643 981 (UNION DE BANQUES SUISSES), 643 982
(SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT), 643 983
(RUISHI LIANHE YINHANG), 643 984 (UNIAO DE BAN-
COS SUIÇOS), 643 985 (BANK AL ITTIHAD AL
SWISSRI), 643 986 (SUISZ LUENHOP NGANHONG),
650 692 (UBS), 650 693 (SBG), 653 915 (UBS Swiss Life),
659 382 (UBS IMMOINVEST), 659 385 (UBS PROPER-
TY), 659 386 (UBS PROPERTYPLAN), 659 387 (UBS PRO-
PERTYINVEST), 659 388 (UBS CASAINVEST), 659 619
(IMMOINVEST), 666 346 (CASAPLAN), 666 391 (UBS IM-
MOFIN), 666 392 (UBS IMMOPLAN), 666 393 (UBS FINA-
CASA), 666 394 (FINACASA), 666 455 (UBS HYPOCASA),
666 456 (UBS HYPO), 666 604 (UBS CASAPLAN), 666 607
(IMMOFIN), 672 033 (RADAR), 684 236 (Profitline UBS
Swiss Life), 687 433 (UBS PRIVILEGE), 689 942 (UBS
MEMBER), 690 580 (UBS PRIVATE), 691 572 (UBS
Schweizerische Bankgesellschaft), 691 573 (UBS Union de
Banques Suisses), 691 589 (UBS Unión de Bancos Suizos),
691 590 (UBS Unione di Banche Svizzere), 693 051 (UBS
RepoNet), 693 243 (UBS), 693 516 (UBS), 694 142 (UBS
Union Bank of Switzerland), 694 258 (UBS RepoNet),
696 894 (UBS), 696 967 (UBS).
(770) Schweizerische Bankgesellschaft, Zurich  (CH).
(732) UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).
(580) 28.04.1999

605 620 (PROLEN).
(770) CHEMOSVIT, a.s., Svit  (SK).
(732) Chemosvit Fibrochem, a.s., Štúrova 101, SK-059 21

Svit (SK).
(580) 22.04.1999

608 831 (plan object).
(770) PLAN OBJECT GESELLSCHAFT MIT BES-

CHRÄNKTER HAFTUNG EINRICHTUNGEN FÜR

KREDITINSTITUTE UND VERWALTUNGEN &
Co, MÖRFELDEN-WALLDORF  (DE).

(732) plan object GmbH, 11-13, Starkenburgstrasse, D-64545
Mörfelden-Walldorf (DE).

(580) 03.05.1999

613 353 (ChinooK).
(770) Firma FASHION STAGE FRANCO BRUCCOLERI

GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) C.E.C.S.p.A., 27, via Provinciale Dalmine Almé,

I-24035 Curno (IT).
(580) 03.05.1999

615 834 (LAXYGAL).
(770) GALENA, STÁTNÍ PODNIK, OPAVA-KOMÁROV

(CZ).
(732) Galena, a.s., Ostravská 29, CZ-747 70 Opava-Komárov

(CZ).
(580) 22.04.1999

622 465 (ULTRAVIT).
(770) KERNPHARM B.V., VEGHEL  (NL).
(732) Duif B.V., 6, Rooseveltlaan, NL-5466 AB VEGHEL

(NL).
(580) 19.04.1999

623 624 (PRIS).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,

Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 30.04.1999

627 633 (SFINX).
(770) dOKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA 4  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 22.04.1999

628 187 (BROCOT PROPté 1826).
(770) PIERRE-ANDRÉ FINAZZI, LA CHAUX-DE-FONDS

(CH); ERIC LOTH, BIENNE  (CH).
(732) Orion Star Company Anstalt, Poststrasse 403, LI-9491

Ruggell (LI).
(580) 19.04.1999

629 322 (LibeRty-Line), 636 661 (Liberty Campus).
(770) SBG SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT,

ZURICH  (CH).
(732) UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).
(580) 28.04.1999

629 326 (KREBIS).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,

Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 30.04.1999
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630 042 (MIB 30).
(770) CONSIGLIO DI BORSA, MILANO  (IT).
(732) BORSA ITALIANA SPA, 6, Piazza Affari, I-20123

MILANO (IT).
(580) 19.04.1999

632 228 (RECYCOTAPE).
(770) STEINBEIS GESSNER GMBH, BRUCKMÜHL

(DE).
(732) FiberMark Gessner GmbH & Co., 14 b, Otto-von-Stein-

beisstrasse, D-83052 Bruckmühl (DE).
(580) 03.05.1999

634 149 (CERAVID), 656 175 (FILOU), 656 176 (ANTA-
RA), 656 177 (PIA), 668 491 (CREON), 682 071 (Mc Clever),
685 399 (LILIA).
(770) CERAVID, Société anonyme, BOULOGNE-BILLAN-

COURT  (FR).
(732) CERAVID GmbH, Burghofstr. 28, D-40223 DÜSSEL-

DORF (DE).
(580) 20.04.1999

634 467 (Cobana).
(770) OVERSPECHT B.V., OOSTERHOUT  (NL).
(732) Belgomilk, Coöperatieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, 141, Fabriekstraat - Haven 1100,
B-9120 KALLO (BE).

(580) 19.04.1999

639 694 (SEKISAN).
(770) LABORATORIO DAKER-FARMASIMES, S.A.,

SAN JUSTO DESVERN, Barcelona  (ES).
(732) LABORATORIOS DAKER, S.A., 151, Ronda General

Mitre, E-08022 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 26.04.1999

643 238 (ORTHO-BIONOMY).
(770) ARTHUR LINCOLN PAULS, COUBLANC  (FR).
(732) OBEAT (Association de droit suisse), Chez Madame

Marianne Volery, 4, Charles Humbert, CH-1205 Genè-
ve (CH).

(842) Association, SUISSE.
(580) 20.04.1999

645 691 (METAL CLICK).
(770) FLEX INNOVATIONS HOLDING B.V., DELFT

(NL).
(732) Korswagen Bouwstoffen B.V., 1, Oude Vaartweg,

NL-2171 LC SASSENHEIM (NL).
(580) 19.04.1999

645 874 (OUTLOOK).
(770) SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT

(SBG), ZÜRICH  (CH).
(732) UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).
(580) 28.04.1999

649 358 (NUTRAMIN), 661 119 (NUTRENTIN).
(770) VÝZKUMNÝ ÚSTAV ANTIBIOTIK A BIOTRANS-

FORMACÍ, STÁTNÍ PODNIK, ROZTOKY U PRA-
HY  (CZ).

(732) NYSTEPHARM, a.s., Púlkruhová, 38, CZ-160 00
Praha 6 (CZ).

(580) 22.04.1999

652 964 (MATRICOL).
(770) Dr. Otto Suwelack Nachf. GmbH & Co., Billerbeck

(DE).
(732) Dr. Suwelack Skin & Health Care AG, Josef-Suwe-

lack-Strasse, D-48272 Billerbeck (DE).
(580) 16.04.1999

656 444 (M MEISTER).
(770) Emil Kriegbaum GmbH & Co. KG, Böblingen  (DE).
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, 1, Leon-

hard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).
(580) 30.04.1999

656 506 (POLINE).
(770) GIAMMARIO BELLESI DESIGNER, PORTO

SANT'ELPIDIO  (IT).
(732) CREAZIONI ZALLOCCO SRL, 182, Via Michelange-

lo, I-62010 MORROVALLE (IT).
(580) 19.04.1999

661 236 (HERE TODAY. HERE TOMORROW.).
(770) Schweizerische Bankgesellschaft (SBG) (AG) (Union

de Banque Suisses (UBS)) (Unione di Banche Svizzere
(UBS)) (Union Bank of Switzerland (UBS)) (Uniòn de
Bancos Suizos (UBS)) (Uniâo de Bancos Suiços
(UBS)) (Swiss Union Ginko (UBS)) (Bank Al Ittihad Al
Swissri (UBS)) (Ruishi Lianhe Yinhang (UBS)) (Suisz
Luenhop Nganhong (UBS)), Zurich  (CH).

(732) UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).
(580) 28.04.1999

662 333 (ENVY).
(770) SCANNON S.A. (société anonyme), Paris  (FR).
(732) GUCCIO GUCCI S.p.A. (société italienne), Via Torna-

buoni 73/R, I-50123 FIRENZE (IT).
(842) Société Italienne, ITALIE.
(580) 20.04.1999

662 877 (EF).
(770) EF EDUCATION B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) EF Colleges Ltd., 4, Haldenstrasse, CH-6006 LUCER-

NE (CH).
(580) 19.04.1999

663 016 (SPORT COMICS).
(770) COMIC CREATIONS B.V., DRUNEN  (NL).
(732) Comic International B.V., 19, Prof. Eykmanweg,

NL-5144 ND WAALWIJK (NL).
(580) 19.04.1999

664 680 (FIRMA TOUR).
(770) FIRMA TOUR S.r.l., RIMINI (RN)  (IT).
(732) COOPTUR EMILIA ROMGNA COOP. A R.L., 9, Via

San Mauro des Fosses, I-47037 RIMINI (IT).
(580) 19.04.1999
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664 680 (FIRMA TOUR).
(770) COOPTUR EMILIA ROMGNA COOP. A R.L., RIMI-

NI  (IT).
(732) FIRMA T.O. SRL, 9, via San Mauro des Fosses,

I-47037 RIMINI (IT).
(580) 23.04.1999

666 874 (Swiss CASA), 667 643 (SWICASA), 699 466 (EuRo
CASA), 704 703 (POROLITH).
(770) Formbau AG, Liestal  (CH).
(732) Baumanagement Johannes Tribelhorn, Postplatz,

Schanz 4, CH-6301 Zug (CH).
(580) 13.04.1999

668 173 (a milano).
(770) BELLE MAILLE S.p.A., CARPI (MODENA)  (IT).
(732) INTERNATIONAL FASHION MARKS B.V.,

S-GRAVENHAGE (NL).
(580) 19.04.1999

670 190 (QUICK STEP).
(770) Jürgen Röttger, Köln  (DE).
(732) Unilin Decor N.V., 3, Ooigemstraat, B-8710 Wielsbeke

(BE).
(580) 14.04.1999

671 974 (MatriMAR), 677 194 (MatriCUR), 677 195 (Matri-
SOL).
(770) Dr. Otto Suwelack Nachf. GmbH & Co., Billerbeck

(DE).
(732) Dr. Suwelack Skin & Health Care AG, Josef-Suwe-

lack-Strasse, D-48272 Billerbeck (DE).
(580) 16.04.1999

675 984 (MASAI).
(770) Genefid SA, Lausanne  (CH).
(732) Parfums Christian Dior, 33, Avenue Hoche, F-75008

Paris (FR).
(580) 28.04.1999

678 689 (UNICLIC).
(770) Jürgen Röttger, Köln  (DE).
(732) Unilin Beheer B.V., 28, Hoogeveenenweg, NL-2913

LV Nieuwerkerk AD Ijssel (NL).
(580) 16.04.1999

679 845 (FREE FALL TOWER).
(770) Holiday Park GmbH, Haßloch  (DE).
(732) Huss Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, 56, Strese-

mannstrasse, D-28207 Bremen (DE).
(580) 30.04.1999

682 214 (ECOCONTAINER).
(770) ECOCONTAINER Société anonyme, PONT-SAIN-

TE-MAXENCE  (FR).
(732) ROYAL PACKAGING INDUSTRIES VAN LEER

N.V., Amsterdamseweg 206, NL-1182 HL AMSTEL-
VEEN (NL).

(842) N.V. (société de droit néerlandais), PAYS-BAS.
(580) 20.04.1999

683 694 (Rohé).
(770) Hans Kaufeld GmbH & Co. Beteiligungs-KG, Bielefeld

(DE).
(732) Dr. Ulrich Bender, 48, Bandelstrasse, D-32756 Det-

mold (DE).
(580) 03.05.1999

683 780 (CONTINA).
(770) Schering Aktiengesellschaft, Berlin  (DE).
(732) Mundipharma AG, 74, St. Alban-Rheinweg, CH-4006

Basel (CH).
(580) 14.04.1999

685 954 (INFOCOCKPIT).
(770) Trendfact AG, St-Gall  (CH).
(732) BWV AG, Bionstrasse 7, CH-9015 St. Gallen (CH).
(580) 14.04.1999

688 741 (ENTROPOLIS).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,

Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 03.05.1999

690 697 (nexus design).
(770) Nexus Design e Modelli di Antonio Latella, Manno

(CH).
(732) Nexus Design e Modelli Sagl, Via Cantonale 35b,

CH-6928 Manno (CH).
(580) 21.04.1999

693 696.
(770) HENKEL FRANCE, BOULOGNE-BILLANCOURT

(FR).
(732) BENKISER N.V., World Trade Center AA, Schiphol-

boulevard 229, NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
(580) 20.04.1999

694 449 (MERISTEM).
(770) BIOCEM S.A., AUBIERE  (FR).
(732) MERISTEM THERAPEUTICS, société anonyme, 5,

rue des Frères Lumière, F-63100
CLERMONT-FERRAND (FR).

(842) Société anonyme.
(580) 20.04.1999

695 087, 699 870 (the triple S).
(770) Schäfer micomed GmbH, Göppingen  (DE).
(732) Bernd Schäfer, 105, Goslarer Strasse, D-70499 Stut-

tgart (DE).
(580) 03.05.1999

698 382 (ACTROS-LIGHTWAY), 698 805 (ACTROS-LI-
GHT), 698 811 (ECONIC), 698 872 (AXOR), 698 873 (TAR-
GOS), 700 962 (CITO), 702 717 (MAYBACH).
(770) Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart  (DE).
(732) DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse, D-70567 Stut-

tgart (DE).
(580) 03.05.1999
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698 680 (La Guitare El Kamanja).
(770) CHARLES S.A. (SOCIÉTÉ ANONYME), GENNE-

VILLIERS  (FR).
(732) CHARLES SA, 10/12, Rue du Puisard, F-92230 GE-

NEVILLIERS (FR); HUILAMANDE SARL, 14, Quai
des Docks, F-06300 NICE (FR).

(750) CHARLES SA, 10/12, Rue du Puisard, F-92230 GE-
NEVILLIERS (FR).

(842) SA ET SARL, FRANCE.
(580) 28.04.1999

701 347 (ESPRESSINI).
(770) POCCINO-ESPRESSO IMPORT- UND EXPORT

GMBH, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Bruno Albrecht KG, 10, Rathausufer, D-40213 Düssel-

dorf (DE).
(580) 14.04.1999

701 988 (LICOTEC).
(770) Vink Daklicht B.V., DIDAM  (NL).
(732) Licotec Daklicht B.V., 8, Marketing, NL-6920 BA

DUIVEN (NL).
(842) B.V..
(580) 19.04.1999
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Cessions partielles / Partial assignments

R 247 404 (MINIGRIP).
(770) Howag Kunststoffe AG, Wohlen  (CH).
(871) R 247 404 A
(580) 14.04.1999

_________________

(151) 12.09.1981 R 247 404 A
(732) Flexico-France S.A.R.L.

B.P. 1, 
F-60119 Hénonville (FR).

(511) 16 Sachets en matière plastique avec fermeture en ma-
tière plastique.
(831) FR.

R 259 639 (CIBA).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(871) R 259 639 B
(580) 28.04.1999

_________________

(151) 10.09.1982 R 259 639 B
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

141, Klybeckstrasse, 
CH-4057 Bâle (CH).

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compo-
sitions à lier la poussière; compositions combustibles (y com-
pris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; chan-
delles, bougies et mèches.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux métalli-
ques; clous et vis; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs.
8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-

tes et cuillers.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires.
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 Moteurs, véhicules.
13 Substances explosives; feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses.

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; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante,
mica et leurs produits; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; 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
matières artificielles, en grès ou en ciment; produits pour la
construction des routes; asphalte, poix et bitume.

20 Articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cellu-
loïd et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage; matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table.
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.
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).

29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées, confitures; huiles et graisses comestibles;
conserves, pickles.

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

32 Eaux, minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, TN,
VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) CS.

R 337 469 (SIGG).
(770) AKTIENGESELLSCHAFT SIGG, ALUMINIUM- &

METALLWARENFABRIK, FRAUENFELD  (CH).

(871) R 337 469 A

(580) 27.04.1999

_________________
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(151) 04.08.1987 R 337 469 A
(732) AKTIENGESELLSCHAFT SIGG,

ALUMINIUM- & METALLWARENFABRIK
Walzmühlestrasse, 
CH-8500 FRAUENFELD (CH).

(531) 27.5.
(511) 8 Couverts, coupe-oeufs, pelles à neige.

9 Bouilloires à eau, mesures.
11 Cafetières percolateurs; articles de table, à savoir:

chauffe-plats, réchauds à fondue, réchauds à beurre.
21 Batterie de cuisine et d'hôtel; articles de ménage, à

savoir: couvercles, couvercles à eau chaude, bidons à lait, boî-
tes à fricot, bouilloires à eau, cafetières percolateurs, moules à
biscuits et à pouding, passoires à salade, oeufs à thé, plateaux à
servir, bacs à glace, entonnoirs, cruches à lit, humecteurs à lin-
ge, dessous de plat; articles de table, à savoir: ustensiles à flam-
ber, rafraîchissoirs, seaux à glace, shakers, dessous de verres et
de bouteilles, ramasse-miettes, chausse-pieds, arrosoirs, ca-
che-pots en cuivre, services à café et à thé, supports de verres à
thé, passoires à thé, pelles à tarte, plateaux, plats à
hors-d'oeuvre, paniers à pain, rince-doigts, plats à beurre, boî-
tes à miel; articles décoratifs, à savoir: channes, gobelets, pla-
teaux, assiettes, vases, bougeoirs.

28 Jouets: services à café et à thé, potagers, balances,
ustensiles à cuire, monnaie pour jouer.

34 Cendriers, services pour fumeurs.

(822) 10.02.1967, 224 347.
(161) 31.07.1947, 131955.
(831) AT, BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

R 347 753 (MINIGRIP).
(770) Howag Kunststoffe AG, Wohlen  (CH).
(871) R 347 753 A
(580) 14.04.1999

_________________

(151) 02.07.1988 R 347 753 A
(732) Flexico-France S.A.R.L.

B.P. 1, 
F-60119 Hénonville (FR).

(511) 17 Tuyaux, bandes en matière plastique, munis ou non
de nervures de fermeture et servant soit directement comme
matières d'emballage, soit à la fabrication de sacs ou sachets.

26 Fermetures à glissière, notamment en matière plas-
tique.

(822) 01.11.1967, 231 911.
(831) FR.

R 380 728 (SIERA).
(770) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN  (NL).
(871) R 380 728 A
(580) 01.04.1999

_________________

(151) 19.05.1991 R 380 728 A
(732) Société Marocaine de Participations

"SOPAR" S.A.
42, boulevard Abdelkrim Khattabi, 

CASABLANCA (Maroc) (MA).

(531) 27.5.

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes, ma-
chines-outils; moteurs (excepté pour véhicules); couveuses;
générateurs, filtres et pompes non compris dans d'autres clas-
ses; outillage de machines; appareils électroménagers non
compris dans d'autres classes; dispositifs, instruments, appa-
reils et articles de soudure non compris dans d'autres classes;
parties et accessoires des articles mentionnés, non compris
dans d'autres classes.

9 Dispositifs, instruments, appareils et articles scien-
tifiques, nautiques, géodésiques, électroniques, radiotélégra-
phiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours
et d'enseignement; dispositifs, instruments, appareils et articles
électriques non compris dans d'autres classes; appareils auto-
matiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie;
machines parlantes; caisses enregistreuses; machines à calcu-
ler; appareils extincteurs; ordinateurs; instruments, appareils et
articles météorologiques; physiques, de réglage, de manoeu-
vre, de commande, de protection, d'examen, de navigation, de
télécommunication, non compris dans d'autres classes; appa-
reils, tubes, installations et instruments à rayons X pour des
buts scientifiques et industriels; appareils, dispositifs, instru-
ments et articles de d'autres classes, y compris fers à repasser;
batteries électriques; aimants et noyaux magnétiques; filtres
non compris dans d'autres classes; allume-cigares et allume-ci-
garettes électriques; microscopes électroniques; appareils, dis-
positifs et instruments d'irradiation ultraviolette et infrarouge
non compris dans d'autres classes; tubes électroniques et
semi-conducteurs; appareils, dispositifs, instruments et articles
pour enregistrer, reproduire, transmettre et amplifier le son et/
ou l'image et/ou d'autres signaux, y compris radio, télévision,
disques de phonographe et bandes impressionnées ou non; dis-
positifs pour le réglage de la température non compris dans
d'autres classes; parties et accessoires des articles mentionnés,
non compris dans d'autres classes.

11 Installations, dispositifs, appareils, instruments et
articles d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de congélation, de séchage, de venti-
lation, de distribution d'eau et sanitaires; lampes électriques;
installations, dispositifs, appareils, instruments et articles d'hu-
mectation et de déshumectation; appareils, instruments, dispo-
sitifs et articles de conditionnement d'air et de réglage de la
température non compris dans d'autres classes, appareils et ins-
truments électroménagers non compris dans d'autres classes, y
compris grille-pain et réservoirs à eau chaude; installations de
liquéfaction de gaz; parties et accessoires des articles mention-
nés, non compris dans d'autres classes.

(822) 04.01.1971, 300 447.

(161) 09.12.1933, 84676; 27.02.1953, 167433; 31.08.1976,
195164; 16.03.1986, 310496.

(831) MA.
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513 942 (A VICTORY).
(770) RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.,

ROMA  (IT).
(871) 513 942 A
(580) 21.04.1999

_________________

(151) 16.06.1987 513 942 A
(732) L’OREAL S.A.

14, rue Royale, 
F-75008 PARIS (FR).

(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) 16.06.1987, 481 110.
(300) IT, 12.03.1987, 33 466 C/87.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, TN, 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).
(851) CH.
(861) CS.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) KP.
(862) SU.
(861) CH.
(862) EG.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(865) PT.
(865) VN.

543 690 (EXISSIMO).
(770) EP ENTWURF PARTNER RUEDI ZWISSLER,

ST-GALL  (CH).
(871) 543 690 A
(580) 13.04.1999

_________________

(151) 17.08.1989 543 690 A
(732) Origon Präsentationssysteme

GmbH
Farmstrasse 134, 
D-64546 Mörfelden-Walldorf (DE).

(511) 6 Tuyaux et profilés métalliques; constructions en tu-
bes métalliques fixes ou pliables; éléments d'assemblage mé-
talliques; stands d'exposition métalliques.

19 Stands d'exposition non métalliques, constructions
en tubes de matière plastique fixe ou pliable; éléments d'assem-
blage en matière plastique.

20 Meubles d'exposition.

(822) 14.03.1989, 371 253.
(300) CH, 14.03.1989, 371 253.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

589 434 (Testotop).
(770) STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL  (DE).
(871) 589 434 A
(580) 15.12.1998

_________________

(151) 09.07.1992 589 434 A
(732) ALZA International

Berkeley Street, 
London W1X 5AE (GB).

(511) 5 Médicaments.

(821) 20.10.1989.

(822) 22.12.1989, 1 151 727.
(832) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, YU.
(861) ES.

598 902 (CIBA).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(871) 598 902 B
(580) 28.04.1999

_________________

(151) 24.02.1993 598 902 B
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

141, Klybeckstrasse, 
CH-4057 Bâle (CH).

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

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

(822) 03.12.1992, 399 874.
(300) CH, 03.12.1992, 399 874.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

604 790 (ALLFOLIA).
(770) ALLFOLIA SELBSTKLEBETECHNIK GMBH,

MÜNCHEN  (DE).
(871) 604 790 A
(580) 20.04.1999

_________________
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(151) 27.07.1993 604 790 A
(732) Allfolia

Beschichtungs- und Handels GmbH
5-7, Kärtnerring, 
A-1010 Wien (AT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. 
(511) 17 Feuilles adhésives autocollantes en matière synthé-
tique pour le revêtement total de véhicules automobiles.

(822) 30.06.1993, 2 039 561.
(831) AT.

615 033 (SIGG).
(770) SIGG AG HAUSHALTGERÄTE, FRAUENFELD

(CH).
(871) 615 033 A
(580) 27.04.1999

_________________

(151) 06.01.1994 615 033 A
(732) SIGG AG HAUSHALTGERÄTE

CH-8501 FRAUENFELD (CH).

(511) 8 Couverts.
11 Ustensiles de cuisson électriques, marmites auto-

claves électriques, appareils de cuisson à vapeur (steamers);
grils à raclette, cuiseurs de riz, grils de table, chauffe-plats, tor-
réfacteurs, fers à bricelets et à gaufres électriques, machines à
glace, bouilloires électriques, réchauds à fondue au fromage et
à la viande.

21 Ustensiles pour le ménage et la cuisine; poêles, cas-
seroles, marmites autoclaves non électriques, fers à bricelets et
à gaufres non électriques, bouilloires à sifflets non électriques,
poissonnières, marmites à bouillon ou à consommé, plats, poê-
les (woks) ainsi que leurs couvercles et accessoires, moules,
plaques à gâteaux, moules à fonds amovibles et leurs accessoi-
res, caquelons à fondue ou poêlons pour la raclette, articles en
verre, faïence et porcelaine pour le ménage et la cuisine.

(822) 22.10.1993, 407 813.
(300) CH, 22.10.1993, 407 813.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, SI, UA.



304 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999

Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 2R 147 146, 2R 147 146 A, (Sunfix).
(873) 2R 147 146.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) 2R 147 146, 2R 147 146 A, (Sunfix).
(873) 2R 147 146.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) 2R 150 510, 2R 150 510 A, (PRIMALITH).
(873) 2R 150 510.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) R 220 221, R 220 221 A, (PLANILUX).
(873) R 220 221.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) R 255 897, R 255 897 A, (SOLECRAN).
(873) R 255 897.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) R 275 477, R 275 477 A, (INTEGRA).
(873) R 275 477.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) R 280 089, R 280 089 A, (NEVADA).
(873) R 280 089.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) R 285 597, R 285 597 A, (EUROLISTRAL).
(873) R 285 597.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) R 287 183, R 287 183 A, (COLORA).
(873) R 287 183.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) R 314 068, R 314 068 A, (VENTANIT).
(873) R 314 068.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) R 319 863, R 319 863 A, (VICEROY).
(873) R 319 863.
(732) JUAN PALACIOS SERRANO, MADRID-ALCO-

BENDAS (ES).
(580) 15.04.1999

(872) R 332 228, R 332 228 A, (DRAVEL).
(873) R 332 228.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) R 342 150, R 342 150 A, (VANIA).
(873) R 342 150.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) R 356 090, R 356 090 A, (SILVIT).
(873) R 356 090.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) R 358 398, R 358 398 A, (NAUTILIT).
(873) R 358 398.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) R 359 805, R 359 805 A, (FUGA).
(873) R 359 805.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) R 359 806, R 359 806 A, (ARMONIA).
(873) R 359 806.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) R 364 913, R 364 913 A, (PARELIO).
(873) R 364 913.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999
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(872) R 367 462, R 367 462 A, (ARABESQUE ARABESKE
ARABESK ARABESC ARABESCO).

(873) R 367 462.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) R 387 517, R 387 517 A, (SECURIFLEX).
(873) R 387 517.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) R 436 738, R 436 738 A, (CLIMAPLUS).
(873) R 436 738.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) R 437 782, R 437 782 A, (Saint Gobain Vitrage).
(873) R 437 782.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) 456 013, 456 013 A, (STRALIO).
(873) 456 013.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) 457 804, 457 804 A, (PLANIDUR).
(873) 457 804.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) 461 210, 461 210 A, (SOLARIT).
(873) 461 210.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) 482 853, 482 853 A, (EKO).
(873) 482 853.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) 482 859, 482 859 A, (PLANITHERM).
(873) 482 859.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) 525 211, 525 211 A, (SAINT GOBAIN VITRAGE).
(873) 525 211.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) 529 615, 529 615 A.
(873) 529 615.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) 529 616, 529 616 A.
(873) 529 616.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) 529 617, 529 617 A.
(873) 529 617.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999

(872) 529 618, 529 618 A.
(873) 529 618.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande 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).

R229 605 (OKIZYM) - 29.04.1999.
R233 691 (JATROFUNGIN) - 29.04.1999.
R236 559 (ROLINEX) - 29.04.1999.
R236 562 (JATROSPASMOL) - 29.04.1999.
R236 565 (JATRO) - 29.04.1999.
R236 566 (JATROCOR) - 29.04.1999.
R238 178 (JATRORELAX) - 29.04.1999.
R244 392 (JATROGEL) - 29.04.1999.
R255 430 (Jatrodent) - 29.04.1999.
R255 431 (JATROLASE) - 29.04.1999.
R273 195 (Eubaryt) - 29.04.1999.
R273 338 (OKIPASE) - 29.04.1999.
R308 590 (JATROCUTAN) - 29.04.1999.
R365 036 (JATROTUSSIN) - 29.04.1999.

473 696 (BRIDY) - 29.04.1999.
562 138 (WERRIT) - 05.05.1999.
569 959 (TNT EUROPARCEL) - 06.05.1999.
655 094 (Fa Esprit der Frische) - 30.04.1999.
658 387 (Fa Esprit de Fraicheúr) - 30.04.1999.
665 007 (El noble cigarro) - 18.03.1999.
672 727 (CLAUDIA SCHIFFER) - 03.05.1999.
681 187 (CCA) - 15.04.1999.
683 142 (EXOTEC) - 31.03.1999.
690 720 (BIO STEIN) - 23.03.1999.
693 288 (EXCIPIAL OMEGA) - 15.04.1999.
697 488 (WASA CRISPIES) - 28.04.1999.
698 384 (ZALEAT) - 21.04.1999.
701 716 (SIBE LEBEN OHNE ELEKTROSMOG 

SCHWEIZERISCHES INSTITUT FÜR 
BIOLOGISCHE ELEKTROTECHNIK) - 
31.03.1999.

702 721 (RHINOCARE) - 26.03.1999.
703 510 (LOGITECH WHEEL MOUSE) - 18.03.1999.
704 347 (HUMALBIN) - 18.03.1999.
704 674 (GRAHAM ROADSTER) - 26.03.1999.
706 155 (SWIMASTER) - 01.04.1999.
706 689 (CREALIT) - 03.05.1999.

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

688 583 (Starlith).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 11. / Remove
all goods in class 11 from the list.
(580) 19.04.1999

688 745 (Rubino).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 30. / Remove
all goods in class 30 from the list.
(580) 19.04.1999

689 507.
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

30 Café, café vert, aromates de café, boissons à base
de café.

30 Coffee, unroasted coffee, coffee flavorings, cof-
fee-based beverages.
Maintien des autres classes revendiquées. / Other classes re-
main as filed.
(580) 26.04.1999

696 137 (THE AMERICAN BOSS).
Produits et services non radiés:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

9 Montures de lunettes.
16 Périodiques et journaux, livres, photographies, pa-

peterie.
Les autres classes restent telles quelles.
(580) 28.04.1999

699 077 (tosu).
La classe 6 est limitée comme suit: Produits métalliques, com-
pris dans cette classe, à l'exception des vis métalliques et de
leurs outils de montage; matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; matériaux métalli-
ques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non élec-
triques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalli-
ques.
(580) 27.04.1999
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Renonciations / Renunciations

2R 146 513 (BELORIN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
(580) 26.04.1999

2R 210 485 (fit). Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG, Ham-
burg (DE).
(833) VN.
(580) 23.04.1999

R 294 735 (RIFOMAST). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
(580) 26.04.1999

R 370 477 (BELOPAL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, EG, HU, IT, MA, RO, YU.
(580) 26.04.1999

R 370 478 (BELOPON). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, EG, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
(580) 26.04.1999

R 373 053 (CORRIFIT). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
(580) 26.04.1999

R 375 503 (RAPIDYNE). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BX, FR, HU, IT, MA, YU.
(580) 26.04.1999

444 718. UFAM, société anonyme, SENLIS (FR).
(833) PT.
(580) 23.04.1999

454 856 (FARBLUE). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, RO, RU, VN,

YU.
(580) 26.04.1999

478 140 (ROYAL MONIER), 478 141 (ROYAL MONIER).
DISTILLERIE MOCCIA, S.r.l., FERRARA (IT).
(833) BX, DE, FR.
(580) 07.04.1999

513 390 (SALADETTE). LESIEUR-ALIMENTAIRE, Socié-
té anonyme, NEUILLY SUR SEINE (FR).
(833) IT.
(580) 23.04.1999

545 599 (MOMENT). AZIENDE CHIMICHE RIUNITE AN-
GELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A., ROMA (IT).
(833) ES.
(580) 07.04.1999

547 692 (CORAL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) RU.
(580) 03.05.1999

551 616 (L'ETALON). VINS DES CHEVALIERS, HOIRIE
MATHIER-KÜCHLER, PROPRIÉTAIRES-ENCAVEURS,
SALGESCH (CH).
(833) PT.
(580) 28.04.1999

551 617. VINS DES CHEVALIERS, HOIRIE MA-
THIER-KÜCHLER, PROPRIÉTAIRES-ENCAVEURS,
SALGESCH (CH).
(833) PT.
(580) 28.04.1999

600 823 (INTON). OOSTERGO BEDRIJVEN, rechtsper-
soonlijkheid bezittend lichaam volgens de wet GEMEENS-
CHAPPELIJKE REGELINGEN, DOKKUM (NL).
(833) DE.
(580) 06.05.1999

601 455 (FIPRO). INTMATRADE AG (INTMATRADE
Ltd), KLINGNAU (CH).
(833) NO.
(580) 30.03.1999

605 954 (VECTA). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(833) CZ.
(580) 07.04.1999

614 249 (GREENBOX). JOSÉ RUBIO GRADOLI ET JUAN
RUBIO GRADOLI, ALCACER, Valencia (ES).
(833) BX.
(580) 26.04.1999

640 959 (AD VANTAGE). GFK HOLDING AG, NÜRN-
BERG (DE).
(833) DK.
(580) 04.05.1999

644 943 (MILLER FREEMAN). MILLER FREEMAN B.V.,
MAARSSEN (NL).
(833) BG, HU.
(580) 06.05.1999

645 856 (un Miller Freeman). MILLER FREEMAN B.V.,
MAARSSEN (NL).
(833) HU.
(580) 06.05.1999

656 026 (BEL COMPANY). BelCompany V.O.F., VEENEN-
DAAL (NL).
(833) DE.
(580) 07.04.1999

664 022 (BOLCHOJ). Danceria AG, Zurich (CH).
(833) NO.
(580) 30.03.1999
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667 414 (XILEP). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BG, RU.
(580) 05.05.1999

679 436 (DIAZ). BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH, Lahr/Schwarzwald (DE).
(833) DK.
(580) 30.04.1999

679 661 (T-MediaNet), 680 035 (T MOBILE). Deutsche Te-
lekom AG, Bonn (DE).
(833) FI.
(580) 06.05.1999

682 288 (OFFICINE PANERAI FIRENZE). CARTIER IN-
TERNATIONAL B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) AT.
(580) 06.05.1999

687 805 (Argos). REWE-Zentral AG, Köln (DE).
(833) BX.
(580) 29.04.1999

690 382. SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A., Fi-
renze (IT).
(833) DE.
(580) 07.04.1999

695 782 (TRANSEL). biosyn Arzneimittel GmbH, Fellbach
(DE).
(833) IT.
(580) 30.04.1999

696 381 (OXYFACT). Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S
(Løvens kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab), Ballerup
(DK).
(833) GB.
(580) 29.04.1999

700 341 (GLOBE TROTTER). GLOBETROTTER Textil
GmbH, Düsseldorf (DE).
(833) GB.
(580) 29.04.1999

707 048 (BUILD-UP). Société des Produits Nestlé S.A., Ve-
vey (CH).
(833) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 08.04.1999
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Limitations / Limitations

2R 140 149 (LIGAREX). LIGAREX, S.A., MEUDON (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(851) Classe 6; limitée à: Colliers ligaturés et colliers de ser-
rage à vis, bandes à lier métalliques; Classe 8; limitée à: Pinces
à ligaturer, outils à main: Classe 22; limitée à: Bandes à lier non
métalliques; les classes 7, 9, 12 et 17 sont supprimées.
(580) 20.04.1999

507 362 A (MAGIC). EFFEMS AG, ZOUG (CH).
(833) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(851) A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques, limonades, boissons à
base d'extraits de fruits.
(580) 14.04.1999

554 767 (Naturino). FALC S.p.A., CIVITANOVA MARCHE
(Macerata) (IT).
(833) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LR, MA, MD, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, TJ, YU.

(851) Liste limitée à:
25 Chaussures, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles pour enfants; vêtements, à l'exception de lingerie de
corps (y compris les corsets), vêtements de bain et de plage,
tee-shirts, shorts, shorts pour cycliste et jambières.
(580) 19.04.1999

569 447 (Elcad). AUTOMATISIERUNGS- UND COMPU-
TERTECHNIK AUCOTEC GMBH, HANNOVER (DE).
(833) UA.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Programmes d'ordinateurs techniques enregistrés
sur supports de données pour construction assistée par ordina-
teur en ressort d'électrique et d'hydraulique.

9 Technical computer programs recorded on storage
media for computer-assisted construction in connection with
electricity and hydraulics.
(580) 22.04.1999

624 007 (ALLIANCE). AGFA-GEVAERT, Naamloze ven-
nootschap, MORTSEL (BE).
(833) FR.
(851) La classe 7 est supprimée de la liste des produits.
(580) 19.04.1999

650 865 (PREMIERE). HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,
Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET CEDEX (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée aux classes suivantes: Classe 25: Vête-
ments (habillement) (à l'exception de lingerie, fabrique, con-
fection de toutes classes et chemises ainsi que toutes sortes de
chaussures); chapellerie; vêtements de sports (autres que de
plongée); gants (habillement); ceintures (habillement); Classe
28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (autres que
les vêtements, chaussures et tapis), à l'exception des produits
en rapport avec la pêche; décorations pour arbres de Noël; ap-
pareils de jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et
ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de té-
lévision; appareils de jeux électroniques autres que ceux con-
çus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision;
Classe 39: Distribution de supports d'informations (cassettes,

disques) à l'exception du transport et l'entrepôt; les classes 9,
18, 35, 38, 41 et 42 restent inchangées.
(580) 20.04.1999

677 809 (DRY IMPERIAL). CHAMPAGNE MOET &
CHANDON, société anonyme, EPERNAY (FR).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

33 Vins de provenance française, à savoir Champa-
gne.
(580) 20.04.1999

679 248 (Von Stern), 684 624 (BARON VON STERN). Ma-
dame Brigitte WENDEBAUM, MONACO (MC).
(833) AT, BX, DE, FR, GB, IT.
(851) La classe 3 est limitée comme suit: Savons, parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques à l'exception de make-up pour
théâtre ou carnaval, cils et faux cils. Les autres classes demeu-
rent inchangées. / Class 3 is limited as follows: Soaps, perfu-
mery, essential oils, cosmetics with the exception of theater or
carnival make-up, eyelashes and false eyelashes. The other
classes remain unchanged.
(580) 21.04.1999

679 765 (sava). SAVA, gumarska in kemiena industrija, d.d.,
KRANJ (SI).
(833) BG.
(851) La classe 18 est supprimée. / La classe 18 est suppri-
mée.
(580) 14.04.1999

680 003 (PROST GRAND PRIX). STAR RACING PROMO-
TION S.A, société anonyme, Yens (Canton de Vaud) (CH).
(833) KP, RU.
(851) Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; car-
tables, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs de sport à
l'exception des produits liés aux activités de sports d'hiver.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie, à l'exception des produits liés
aux activités de sports d'hiver.

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël; bas-
sins (piscines, articles de jeu ou de sport), bicyclettes fixes
d'entraînement, boyaux de raquettes, cannes de golf, sacs de
cricket, sacs de golf, crosses de golf (clubs de golf), étuis pour
crosses de golf, gants de golf, appareils de gymnastique et de
sport, modèles réduits de véhicules, circuits pour modèles ré-
duits de véhicules, piscines (articles de jeu ou de sport), rem-
bourrage de protection (parties d'habillement pour le sport), ra-
quettes, cordes de raquettes, à l'exception des produits liés aux
activités de sports d'hiver.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; éditions de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; parcs d'attraction, camps (stages) de
perfectionnement sportif, chronométrage des manifestations
sportives; services de club (divertissement, éducation ou spor-
tif); clubs de santé (mise en forme physique); organisation de
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compétitions, d'épreuves et de manifestations sportives; culture
physique; services de discothèques; divertissement radiophoni-
que, télévisé et cinématographique; exploitation d'installations
sportives; exploitation de parcours de golf, de cours de tennis
et de circuits automobiles; instruction et éducation sportive;
jardins d'attractions; publication de livres et de revues; location
d'équipements pour les sports (à l'exception des véhicules); lo-
cations de stades, de terrains de golf, de cours de tennis et de
circuits automobiles; services de centres de loisirs et de sport;
montage de programmes radiophoniques, de télévision et ciné-
matographique, services de musée (présentation, expositions);
planification de réceptions (divertissement) à l'exception des
services liés aux activités de sports d'hiver.
Les classes 3, 9, 14, 16, 24 et 26 restent inchangées.
(580) 20.04.1999

683 322 (DYNAMICS). Stichting Intellectuele Eigendoms-
bescherming Great Plains Software, LA HAYE (NL).
(833) EG, HU, VN.
(851) Liste limitée à:

9 Logiciels et supports de données magnétiques, op-
tiques et électroniques contenant des manuels.

16 Manuels imprimés.
(580) 19.04.1999

686 998 (NUTRITION 21). GOLDEN TEAM, société anony-
me, Cannes La Bocca (FR).
(833) ES.
(851) Retrait de la classe 3.
(580) 12.04.1999

691 276 (ASTER). TELINFO, naamloze vennootschap,
BRUXELLES (BE).
(833) CN.
(851) Liste limitée à:

9 Modems.
(580) 14.04.1999

700 310 (CYCLE VITAL). EUGENE-PERMA S.A., PARIS
(FR).
(833) DE.
(851) Produits à supprimer de la classe 5: Matières pour plom-
ber les dents et pour les empreintes dentaires; produits vétéri-
naires; la classe 3 reste inchangée. / Goods to be removed from
class 5: Material for stopping teeth and dental wax; veterinary
products; class 3 remains unchanged.
(580) 20.04.1999

700 564 (Up to dent.). Up to dent AG, Balzers (LI).
(833) DE.
(851) Ajouter à la fin de la liste des produits de la classe 5 les
termes suivants: "à l'exception des substances diététiques". La
classe 10 reste inchangée. / The following terms must be added
at the end of the list of goods of class 5: "with the exception of
dietetic substances". Class 10 remains unchanged.
(580) 09.04.1999
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 137 379, R 310 596.
(874) Sixmadun AG, Bahnhofstrasse 25, CH-4450 Sissach

(CH).
(580) 13.04.1999

2R 141 163, 2R 142 982, R 219 350, R 231 418, R 248 596,
R 256 860, R 306 998, R 393 422, 463 093, 515 861, 562 685,
583 020, 602 620, 630 210, 631 183, 652 425, 654 925,
689 172.
(874) Grether AG, Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).
(580) 21.04.1999

2R 144 485, 2R 209 022, R 285 219, R 349 701, 462 604,
490 959, 500 735.
(874) SENIOR FLEXONICS ERMETO S.N.C., Société en

nom collectif, 22, boulevard de l'Industrie, F-41000
BLOIS (FR).

(580) 20.04.1999

2R 151 289, R 308 102, R 326 136, R 358 552, 505 938,
532 287, 546 733, 552 734, 561 212, 577 072, 606 605,
610 509, 619 922, 638 384, 640 969.
(874) Anita Dr. Helbig GmbH, 23, Grafenstrasse, D-83098

Brannenburg (DE).
(580) 20.04.1999

2R 153 150, R 227 128, R 280 348, 536 586, 578 406.
(874) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme, Les

Miroirs, 18, Avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(580) 29.04.1999

2R 160 790.
(874) CARVALHO, RIBEIRO & FERREIRA, S.A., Vala do

Carregado, Castanheira do Ribatejo,  Vila Franca de
Xira (PT).

(750) CARVALHO, RIBEIRO & FERREIRA, S.A., Av. da
Liberdade, Nº 245-5º A/B, P-1250 LISBOA (PT).

(580) 30.04.1999

2R 162 379, 2R 167 902, 2R 168 650, 2R 174 318,
2R 175 335, 2R 191 923, 2R 191 924, 2R 199 366,
2R 200 707, 2R 201 146, 2R 207 686, 2R 207 687,
2R 216 987, 2R 216 988, R 221 412, R 236 193, R 250 403,
R 253 861, R 253 862, R 253 864, R 255 866, R 267 554,
R 278 907, R 291 655, R 292 606, R 292 609, R 292 872,
R 293 249, R 293 250, R 313 700, R 318 754, R 323 046,
R 326 979, R 326 980, R 326 983, R 326 987, R 334 485,
R 336 392, R 349 724, R 349 725, R 355 633, R 358 814,
R 361 195, R 362 791, R 370 312, R 373 534, R 379 131,
R 379 132, R 381 755, R 381 867, R 387 513, R 390 911,
R 391 537, R 397 726, R 398 599, R 403 002, R 404 116,
R 420 412, R 439 066, R 442 841, R 443 000, 446 949,
446 950, 452 434, 456 961, 458 007, 461 122, 461 123,
461 124, 461 125, 472 034, 472 354, 473 098, 481 732,
484 105, 485 290, 487 524, 487 525, 491 823, 493 969,
494 789, 497 281, 507 337, 512 648, 517 414, 522 223,
528 260, 537 731, 537 804, 553 734, 566 128, 570 304,
570 752, 575 757, 576 357, 583 516, 587 951, 588 185,

588 644, 588 645, 588 882, 590 657, 605 345, 607 141,
607 510, 609 518, 610 805, 665 140, 666 766, 666 828,
669 638, 671 705, 676 113, 677 778, 678 996, 683 969 A,
686 750, 694 563, 694 568, 697 866, 699 341, 700 597.
(874) BOURJOIS, 12-14, rue Victor Noir, F-92200

NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(750) BOURJOIS, Département des Marques, 12-14, rue Vic-

tor Noir, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
(FR).

(580) 02.04.1999

2R 170 326.
(874) RP FIBRES, société anonyme, Avenue Ramboz,

F-69190 SAINT FONS (FR).
(580) 15.04.1999

2R 170 326.
(874) RHÔNE-POULENC FIBRES, société anonyme, Ave-

nue Ramboz, F-69190 SAINT FONS (FR).
(580) 15.04.1999

2R 178 045.
(874) CLARIANT CHIMIE S.A., 1, Terrasse Bellini,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) CLARIANT (France) S.A., 70, avenue Président Wil-

son, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 15.04.1999

2R 178 045.
(874) CLARIANT (France) S.A., 70, avenue du Président

Wilson, F-92800 Puteaux (FR).
(580) 15.04.1999

2R 198 069 D, R 261 520 A, R 373 837 A, R 429 329, 684 018,
689 115.
(874) Grether AG, Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).
(580) 21.04.1999

2R 210 019, R 228 974, R 230 249, R 233 442, R 233 443,
R 233 444, R 237 254, R 237 255, R 307 951, R 318 494,
R 376 517, R 431 565, R 434 370, 626 789.
(874) Tabak- und Cigarettenfabrik Heintz van Landewyck

GmbH, 31, Niederkircher Strasse, D-54294 Trier (DE).
(580) 20.04.1999

2R 214 474, R 276 374, 654 313, 655 281, 661 342.
(874) Sustaplast & Co., Fritz-Erler Straße, D-56112 Lahns-

tein (DE).
(580) 19.04.1999

R 219 516.
(874) SYNAROME, Zone Industrielle Beaulieu, 5, impasse

Charles Tellier, F-28000 CHARTRES (FR).
(580) 07.04.1999

R 220 669.
(874) N.V. Koninklijke Sphinx Gustavsberg, 24, Boschstraat,

NL-6211 AX MAASTRICHT (NL).
(580) 26.04.1999
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R 222 376.
(874) Enicar Watch Co S.A., c/o Sellita Watch Co S.A., Rue

de l’Horizon 20, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).
(580) 22.04.1999

R 223 164, R 443 031.
(874) Burrus International S.A. (Burrus International AG)

(Burrus International Inc.), CH-2926 Boncourt (CH).
(580) 01.04.1999

R 224 783.
(874) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2,

Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).
(580) 21.04.1999

R 236 814, R 286 631, R 286 632, R 292 571.
(874) SOFITAM, 41-43, Rue des Bas, F-92600 ASNIERES

(FR).
(580) 19.04.1999

R 247 009, 480 083.
(874) Firtegra S.A. en liquidation, Passage St.François 2,

Lausanne (CH).
(580) 13.04.1999

R 248 013, R 254 061, R 261 055, R 286 282, R 412 995.
(874) Novartis Consumer Health SA, CH-1260 Nyon (CH).
(580) 26.04.1999

R 254 051, R 354 921 A, R 357 555.
(874) Novartis Consumer Health S.A., CH-1260 Nyon (CH).
(580) 13.04.1999

R 258 726 B, R 364 514, R 381 374, R 381 376, R 389 223 B,
R 389 665.
(874) UNISABI, Société en nom collectif, Lieudit Saint-Ni-

colas, F-45550 SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL (FR).
(580) 20.04.1999

R 276 056 A.
(874) EFFEM ESPAÑA INC. Y CIA. S.R.C., 40, calle MA-

RIA DE MOLINA, E-28006 MADRID (ES).
(580) 14.04.1999

R 277 081, R 296 757, R 344 000, R 368 756, R 426 194,
R 434 327, 482 582, 482 583, 540 107, 547 057, 605 706,
669 116.
(874) Schuler Pressen GmbH & Co. KG, 41, Bahnhofstrasse,

D-73033 Göppingen (DE).
(580) 20.04.1999

R 279 442, 460 144, 571 419.
(874) Quality Bakers (Nederland) B.V., 3, Stavorenweg,

NL-2803 PT GOUDA (NL).
(580) 26.04.1999

R 291 343 A.
(874) SCHERING-PLOUGH FARMA, LIMITADA, Casal

do Colaride,  Agualva-Cacém (PT).
(580) 30.04.1999

R 330 938, 447 059, 451 142, 496 333, 496 334, 508 678,
554 914, 653 263.
(874) United Foods, société anonyme, 95, Chaussée de Char-

leroi, B-6060 GILLY (BE).
(580) 14.04.1999

R 332 246.
(874) Anita Dr. Helbig GmbH, 23, Grafenstrasse, D-83098

Brannenburg (DE).
(580) 20.04.1999

R 335 442, 444 558, 510 882, 549 019.
(874) RP FIBRES, société anonyme, Avenue Ramboz,

F-69190 SAINT FONS (FR).
(580) 15.04.1999

R 335 442, 444 558, 510 882, 549 019.
(874) RHÔNE-POULENC FIBRES, société anonyme, Ave-

nue Ramboz, F-69190 SAINT FONS (FR).
(580) 15.04.1999

R 358 019.
(874) Sony Overseas SA, Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren

(CH).
(580) 23.04.1999

R 374 136, 493 888, 506 941, 510 566, 529 853.
(874) FORT JAMES ITALIA SRL, 1, Via Boccardo, Pal.

Nuova Borsa, I-16121 GENOVA (IT).
(580) 21.04.1999

R 382 163.
(874) Neumann GmbH, 6, Am Galgenberg, D-90579 Langen-

zenn (DE).
(580) 20.04.1999

R 387 573, R 422 379.
(874) Gruner & Jahr AG & Co, Am Voßbarg, D-25524 Itze-

hoe (DE).
(580) 19.04.1999

R 390 243.
(874) Huber + Suhner AG, Degersheimerstrasse 16, CH-9100

Herisau (CH).
(580) 23.04.1999

R 394 039, 699 095.
(874) Mack & Schühle GmbH, 45, Neue Strasse, D-73277

Owen (DE).
(580) 26.04.1999

R 398 787, 646 609, 647 978.
(874) Schaffner EMV AG (Schaffner EMV SA) (Schaffner

EMV Ltd.), Nordstrasse 11, CH-4708 Luterbach (CH).
(580) 29.03.1999

R 404 903.
(874) Sicpa Holding S.A., 41, avenue de Florissant, CH-1008

Prilly (CH).
(580) 29.03.1999
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R 408 729, 541 485.
(874) MORELLATO SPA, 6, via Roma, I-35013 CITTA-

DELLA (IT).
(580) 23.04.1999

R 417 701, 585 338, 589 382, 590 867.
(874) JACOBS SERETE, 86, rue Regnault, F-75013 PARIS

(FR).
(580) 08.04.1999

R 417 759, R 429 111.
(874) Seyfert GmbH, 58, Ulmer Strasse, D-73262 Reichen-

bach (DE).
(580) 19.04.1999

R 423 279, 587 423, 623 920.
(874) Huber & Suhner AG, Degersheimerstrasse 16,

CH-9100 Herisau (CH).
(580) 15.04.1999

R 433 542.
(874) BLEDINA SA, 383, Rue Philippe Héron, F-69400 VIL-

LEFRANCHE-SUR-SAONE (FR).
(580) 21.04.1999

R 440 345 A.
(874) THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVI-

CES AG, Seevorstradt 6, CH-2502 BIEL/BIENNE
(CH).

(580) 20.04.1999

R 440 355.
(874) MANITOBA ITALIA S.P.A., 19, Via Pirelli, I-20124

MILANO (IT).
(580) 24.11.1998

R 443 250.
(874) ARISA S.A., Avenida de Burgos, 101, E-26006 LO-

GROÑO (ES).
(750) ARISA S.A., Apartado 117, E-26080 LOGROÑO (ES).
(580) 21.04.1999

444 218.
(874) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A., Tour

Total, 24, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR);
TOTAL, Tour Total, 24, cours Michelet, F-92800 PU-
TEAUX (FR).

(750) TOTAL Tour Total, Département des Marques, 24,
cours Michelet, F-92069 PARIS LA DEFENSE CE-
DEX (FR).

(580) 29.03.1999

R 444 337.
(874) J.S. STAEDTLER GmbH & Co, 3, Moosäckerstrasse,

D-90427 Nürnberg (DE).
(580) 19.04.1999

R 444 439.
(874) SERGE GRIMBERG, 39, Quai d'Orsay, F-75007 PA-

RIS (FR).
(580) 20.04.1999

444 501.
(874) Agio Sigarenfabrieken N.V., 3, Wolverstraat, NL-5525

AR DUIZEL (NL).
(580) 19.04.1999

446 068.
(874) UNICOQUE S.C.A., Lamouthe, BP 10, F-47290 CAN-

CON (FR).
(580) 23.04.1999

446 592.
(874) Société d'Exploitation des Journaux Techniques, 21, rue

Martissot, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 23.04.1999

446 923.
(874) SCREG, 49, Rue du Point du Jour, F-92100 BOULO-

GNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 19.04.1999

447 407.
(874) TALUX, Société anonyme, 38, rue Aristide Briand,

F-77100 MEAUX (FR).
(580) 20.04.1999

448 556, 448 557, 471 169, 528 685, 528 686, 528 687,
550 481, 550 482, 550 483, 558 080, 566 657.
(874) Peter Kölln KGaA, 22-24, Westerstrasse, D-25336

Elmshorn (DE).
(580) 19.04.1999

449 808, 449 812, 449 813, 449 814, 449 815, 449 816,
460 617, R 512 030.
(874) SANKYO PHARMA ITALIA SPA, 157, via Mon-

tecassiano, I-00156 ROMA (IT).
(580) 26.04.1999

453 373.
(874) HEWI Heinrich Wilke GmbH, 1-5, Profes-

sor-Bier-Strasse, D-34454 Arolsen (DE).
(580) 20.04.1999

456 453.
(874) DONDI O.M.M.A. S.r.l., Strada Statale 75, Km. 4,190,

I-06083 BASTIA UMBRA (IT).
(580) 08.04.1999

456 689, 544 718, 544 719, 544 720, 544 721, 544 722,
544 723.
(874) ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH, 3, Albert

Schweitzer-Gasse, A-1140 Wien (AT).
(580) 22.04.1999

459 814.
(874) Sony Overseas SA, Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren

(CH).
(580) 23.04.1999
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461 381.
(874) EMAK SPA, 4, Via E. Fermi, I-42011 BAGNOLO IN

PIANO (IT).
(580) 19.04.1999

465 199.
(874) MARELLA S.P.A., Via Fratelli Cervi 61/C,  REGGIO

EMILIA (IT).
(580) 15.04.1999

468 266, 611 741, 643 494, 671 731.
(874) Zeiss Optronik GmbH, Carl-Zeiss-Str. 22, D-73447

Oberkochen (DE).
(750) Carl Zeiss, Legal Department, D-73446 Oberkochen

(DE).
(580) 20.04.1999

468 789.
(874) Gruner & Jahr AG & Co, Am Voßbarg, D-25524 Itze-

hoe (DE).
(580) 19.04.1999

478 609, 478 610, 478 611, 479 163, 481 344, 481 345,
481 521, 593 121.
(874) Huber + Suhner AG, Degersheimerstrasse 16, CH-9100

Herisau (CH).
(580) 23.04.1999

479 843.
(874) MALERBA, Société anonyme, Rue de la Fargette,

F-69470 COURS-LA-VILLE (FR).
(580) 20.04.1999

481 830.
(874) SOCIETE DE COMPOSANTS ELECTRIQUES, 8, rue

de Cocherel, F-27 000 EVREUX (FR).
(580) 23.04.1999

483 478 A.
(874) SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT

DE RESTAURANTS ITALIENS - SEDRI, Société
anonyme, 105A, avenue Henri Fréville, F-35000 REN-
NES (FR).

(580) 20.04.1999

487 741, 569 361, 572 873, 586 297, 586 298, 624 993,
625 756.
(874) EUROFOURS (S.A.), 577, rue Célestin Hennion,

F-59144 GOMMEGNIES (FR).
(580) 08.04.1999

489 996.
(874) GEA Happel Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, 15,

Obeltsham, A-4673 Gaspoltshofen (AT).
(580) 20.04.1999

490 844, 578 133, 659 907.
(874) KRAFT JACOBS SUCHARD S.P.A., Via Montecuc-

coli 20, I-20147 MILANO (IT).
(580) 19.04.1999

493 677, 534 069, 561 666, 584 746, 584 747, 584 748.
(874) LABORATOIRES DECLEOR S.A., Société Anony-

me, 31, rue Henri Rochefort., F-75017 PARIS (FR).
(580) 23.04.1999

494 069.
(874) Gruner & Jahr AG & Co, Am Voßbarg, D-25524 Itze-

hoe (DE).
(580) 19.04.1999

498 529, 508 432, 508 553, 508 724, 509 047, 509 048,
509 049, 509 364, 509 365, 514 252, 514 253.
(874) Mineralquelle Zurzach AG, Baslerstrasse 101,

CH-5330 Zurzach (CH).
(580) 14.04.1999

500 467, 522 932, 551 938, 559 444, 569 465, 569 466,
569 467, 699 494.
(874) IDEAL STANDARD S.R.L., 102, Via Ampère,

I-20131 MILANO (IT).
(580) 22.04.1999

500 508, 529 556.
(874) Heidemann GmbH, 115, Franzstrasse, D-46395 Bo-

cholt (DE).
(580) 20.04.1999

506 215, 506 216.
(874) GEA Energietechnik GmbH, 484, Dorstener Strasse,

D-44809 Bochum (DE).
(580) 19.04.1999

506 517.
(874) ratiopharm Arzneimittel Vertriens-GmbH, 3, Albert

Schweitzer-Gasse, A-1140 Wien (AT).
(580) 22.04.1999

506 942.
(874) FORT JAMES ITALIA SRL, 1, via Boccardo, I-16121

GENOVA (IT).
(580) 21.04.1999

509 933.
(874) SOCIETE INDUSTRIELLE DE SUCRERIE, Société

anonyme, 16, rue du Nouveau Bercy, F-94220 CHA-
RENTON-LE-PONT (FR).

(580) 20.04.1999

513 335, 519 391.
(874) NATURA HOUSE S.P.A., Via A. Diaz 6/8, I-10071

BORGARO TORINESE (TO) (IT).
(580) 15.04.1999

516 365.
(874) BONNA SABLA, société anonyme, Tour Ariane, 5,

place de la Pyramide, LA DEFENSE, F-92800 PU-
TEAUX (FR).

(580) 23.04.1999
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519 887.
(874) ICBT GROUPE (Société Anonyme), St Ange - Etoile

sur Rhône, F-26800 PORTES LES VALENCE (FR).
(580) 20.04.1999

521 704.
(874) WAVE International B.V., 14, Wormerhoek, NL-2905

TX CAPELLE AD YSSEL (NL).
(580) 19.04.1999

523 935.
(874) Gruner & Jahr AG & Co, Am Voßbarg, D-25524 Itze-

hoe (DE).
(580) 19.04.1999

R 524 441.
(874) DITTA BALDAN ANTONIO S.p.A., 45, via Roma,

I-35010 LIMENA (Padova) (IT).
(580) 20.04.1999

528 512.
(874) BAYER S.P.A., Viale Certosa 130, I-20156 Milano

(IT).
(580) 21.04.1999

R 529 301.
(874) SOGAL FRANCE, Société à responsabilité limitée, 11,

rue de la Boëtie, F-75008 PARIS (FR).
(580) 27.04.1999

530 583, 536 599, 565 146, 608 020.
(874) DYLOG ITALIA S.P.A., Corso Bramante No. 53,

I-10126 TORINO (IT).
(580) 21.04.1999

R 532 971.
(874) COMEXI, S.A., Avenida Mas Pins, s/n, E-17457 RIU-

DELLOTS DE LA SELVA (Girona) (ES).
(580) 14.04.1999

R 533 618.
(874) COMPRESSEURS WORTHINGTON CREYSSEN-

SAC, 4, rue Emile Zola, Z.I., F-60 110 MERU (FR).
(580) 20.04.1999

536 715, 543 341.
(874) EMILCOTONI SPA, 56, Via Diaz, I-26845 CODO-

GNO (IT).
(580) 21.04.1999

536 715, 543 341.
(874) EMILCOTONI SRL, 41, Via Puccini, I-29100 PIA-

CENZA (IT).
(580) 21.04.1999

540 193, 566 566.
(874) Anita Dr. Helbig GmbH, 23, Grafenstrasse, D-83098

Brannenburg (DE).
(580) 20.04.1999

540 288.
(874) ZETA FINANZA S.p.A., Via M. Quadrio, 17, I-20154

Milano (IT).
(580) 21.04.1999

541 391.
(874) OSTEND STORES N.V., 31, Oudenburgsesteenweg,

B-8400 OOSTENDE (BE).
(580) 19.04.1999

542 669, 587 216.
(874) AGOTECH Immobilien AG, Bahnhofstrasse 77,

CH-5012 Schönenwerd (CH).
(580) 23.04.1999

546 729.
(874) DASSAULT AVIATION, 9, Rond-Point des

Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 20.04.1999

547 228.
(874) NUOVE JEANSERIE ROMANE SRL, 35, Via Giu-

seppe Ferrari, I-00195 ROMA (IT).
(580) 04.05.1999

550 077.
(874) FALLIMENTO MANZONI VITTORIO & C. SNC, 12,

via Santa Sofia, I-20122 MILANO (IT).
(580) 23.04.1999

552 950.
(874) Portica GmbH Marketing Support, 35, von-Ga-

len-Strasse, D-47906 Kempen (DE).
(580) 19.04.1999

553 930, 607 720.
(874) büro actuell Einkaufs- und Marketing- Verband eG, 16,

Im Fuchsloch, D-60437 Frankfurt (DE).
(580) 21.04.1999

561 755, 561 756.
(874) SASIPET SRL, 72, Piazzale Caduti della Montagnola,

I-00142 ROMA (IT).
(580) 21.04.1999

570 233.
(874) Gruner & Jahr AG & Co, Am Voßbarg, D-25524 Itze-

hoe (DE).
(580) 19.04.1999

574 254.
(874) ALLIBERT HOLDING Société anonyme, 129, avenue

Léon Blum, F-38100 GRENOBLE (FR).
(580) 23.04.1999

574 254.
(874) SAUVAGNAT SA, Société anonyme, 15, rue de la Fa-

laise, F-38360 SASSENAGE (FR).
(580) 23.04.1999
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574 254.
(874) SAUVAGNAT ALLIBERT, Société anonyme, 2, rue

de l'Egalité, F-92748 Nanterre (FR).
(580) 23.04.1999

578 965.
(874) PHARES PHARMACEUTICAL HOLLAND B.V.,

4-12, Tesselschadestraat, NL-1054 ET AMSTERDAM
(NL).

(580) 26.04.1999

581 432, 602 440, 672 018.
(874) Eckard Zülch GmbH & Co., 205-206, Frie-

drich-Ebert-Strasse, D-37520 Osterode (DE).
(580) 26.04.1999

582 591.
(874) D Plus Telecommunications GmbH, 100, Seligenstäd-

ter Strasse, D-63791 Karlstein (DE).
(580) 26.04.1999

583 334.
(874) Salzgitter Aktiengesellschaft, 3-5, Gerhard-Lu-

cas-Meyer-Strasse, D-31226 Peine (DE).
(580) 20.04.1999

584 527, 591 815.
(874) Routex B.V., 20, Drentestraat, NL-1083 HK AMSTER-

DAM (NL).
(580) 26.04.1999

591 862.
(874) S'ITALY DI MARCO SPINA & C. SAS, 20, Strada C,

Zona Industriale, San Zeno, I-52040 AREZZO (IT).
(580) 30.04.1999

592 696.
(874) Allmos Electronic GmbH, Fraunhoferstrasse 11a,

D-85152 Planegg (DE).
(580) 27.04.1999

594 368.
(874) ELABO GmbH, 56, Rossfelder Strasse, D-74564

Crailsheim (DE).
(580) 20.04.1999

608 558.
(874) LYNX TESOFT, S.A., Sector Foresta, 2, 4 y 6, E-28760

TRES CANTOS (MADRID) (ES).
(580) 26.04.1999

609 824, 610 328.
(874) UNIPLAN International GmbH & Co. KG, 12-14,

Zeiss-Strasse, D-50171 Kerpen (DE).
(580) 19.04.1999

611 754.
(874) EDWIN SCHÜERHOLZ NACHFOLGER DES-

TILLERIE-UND LIKÖRFABRIK GMBH, An der
Salzbrücke, D-98617 Ritschenhausen (DE).

(580) 19.04.1999

619 228, 619 596.
(874) BWG Butzbacher Weichenbau Gesellschaft mbH &

Co. KG, 101, Wetzlarer Strasse, D-35510 Butzbach
(DE).

(580) 26.04.1999

619 321, 619 322.
(874) TOP OF THE TOPS & TOP MAGAZIN International

GmbH & Co. Verlags- und Lizenz KG, 17, Wesselinger
Strasse, D-50999 Köln (DE).

(580) 19.04.1999

620 124, 620 125, 620 680.
(874) Atlantic-Watch Production Ltd (Atlantic-Watch Pro-

duction AG) (Atlantic-Watch Production SA), Flüelas-
trasse 51, CH-8047 Zürich (CH).

(580) 23.04.1999

622 678, 634 996.
(874) Pharmacia & Upjohn Diagnostics GmbH & Co. KG, 18,

Obere Hardtstrasse, D-79114 Freiburg (DE).
(580) 19.04.1999

624 421.
(874) Claude Schwartz, Zollikerstrasse 33, CH-8702 Zollikon

(CH).
(580) 21.04.1999

626 420, 629 021, 629 022, 631 982, 631 983, 635 552,
660 089, 660 090, 661 746, 686 591, 686 841, 692 301.
(874) fit GmbH, 9, Am Werk, D-02788 Hirschfelde (DE).
(580) 22.04.1999

629 781, 629 782, 645 257, 675 700, 676 588, 689 851,
701 594.
(874) META4 SPAIN, S.A., Ctra. La Coruña Km. 24,200,

Centro Europa Empresarial, Edf. ROMA C/ Rozabella,
8, E-28230 LAS ROZAS (MADRID) (ES).

(580) 14.04.1999

630 351.
(874) Spirit Design Huber, Christofer, Wagner OEG, 8, Sil-

bergasse, A-1190 Wien (AT).
(580) 29.04.1999

634 911.
(874) PRO.MED.CS PRAHA, a.s., Teleská 1, CZ-140 00

Praha 4 (CZ).
(580) 22.04.1999

641 087.
(874) BAUTECH SPOLKA Z O.O., ul. Banacha 2B,

PL-02-397 WARSZAWA (PL).
(580) 08.04.1999

653 777, 667 379.
(874) Salzgitter Aktiengesellschaft, 3-5, Gerhard-Lu-

cas-Meyer-Strasse, D-31226 Peine (DE).
(580) 20.04.1999
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655 205, 666 964.
(874) Gruner & Jahr AG & Co, Am Voßbarg, D-25524 Itze-

hoe (DE).
(580) 19.04.1999

673 502.
(874) Queens Grass B.V., 10, Hunzedal, NL-9531 GG BOR-

GER (NL).
(580) 26.04.1999

676 587.
(874) TECNICAS DE ELECTRONICA Y AUTOMATIS-

MOS, S.A., 176-180, Espronceda, E-08018 BARCE-
LONA (ES).

(580) 21.04.1999

681 356.
(874) Stichting Maripharm, 213B, Ceintuurbaan, NL-3051

KC ROTTERDAM (NL).
(580) 26.04.1999

686 345.
(874) EGIS, Société anonyme, 11, avenue du Centre,

Saint-Quentin-en Yvelines, F-78286 GUYANCOURT
CEDEX (FR).

(580) 08.04.1999

687 854.
(874) VIVENDI, 42, avenue de Friedland, F-75008 PARIS

(FR).
(580) 29.04.1999

688 507.
(874) CARPOINT S.p.A., Via Guglielmo Marconi 305/313,

I-00146 Roma (IT).
(580) 23.04.1999

692 426.
(874) FUTURA Software GmbH, 77-81, Mergenthaler Allee,

D-65760 Eschborn (DE).
(580) 26.04.1999

693 862.
(874) BEVERLY HILLS VIDEO S.A., ul. Poselska, 27,

PL-03-931 WARSZAWA (PL).
(580) 23.04.1999

698 557.
(874) Portica GmbH Marketing Support, 35, von-Ga-

len-Strasse, D-47906 Kempen (DE).
(580) 19.04.1999

699 468.
(874) Funworld Elektronik (Schweiz) GmbH, Sägestrasse 25,

CH-3097 Liebefeld (CH).
(580) 26.04.1999

700 035.
(874) IMV Holding S.A., via Cantonale, CH-6595 Riazzino

(CH).
(580) 22.04.1999

706 546.
(874) EVELINE HAFNER, Baslerstrasse 326, CH-4123

ALLSCHWIL (CH).
(580) 27.04.1999





VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
R431 004 494 712 568 285

570 001 629 328 635 300
635 568 638 354 646 003
655 595 660 600 665 005
665 005 670 725 671 117
675 569 675 654 675 837
677 548 677 592 677 616
677 648 677 664 677 743
678 766 678 788 679 671
679 691 680 824 680 955
681 548 681 745 682 380
682 380 682 411 682 499
682 559 682 560 682 729
683 680 683 983 683 983
684 250 684 544 684 850
685 358 685 500 687 152
688 430 688 578 689 420

FI - Finlande / Finland
524 373 631 146 635 300
638 557 664 256 665 389
668 452 671 826 679 686
680 018 680 019 682 206
682 221 682 244 682 290
682 305 682 345 682 346
682 350 682 369 682 370
682 373 682 411 682 476
682 486 682 533 682 559
682 562 682 563 682 564
682 568 682 572 682 576

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
541 403 680 803 680 804
680 805 684 030 685 685
686 588 688 573 688 636
688 646 689 004 690 121
690 550

NO - Norvège / Norway
R224 331 R439 888 462 382

470 166 493 724 524 373
594 556 605 138 605 684
636 760 655 761 681 025
681 323 681 469 681 651
682 121 682 171 682 799
683 179 683 310 683 442
683 531 683 534 683 566
683 576 683 579 683 601
683 608 683 667 683 668
683 680 683 702 683 750
683 831 684 374 684 552
684 601 684 846 684 861
684 898 684 899 684 909
684 912 684 913 684 935
684 937 684 940 684 981
684 997 685 016 685 074
685 076 685 096 686 311
686 520 686 570 686 650

686 786 686 882 686 958
687 014 687 041 687 887
687 955

SE - Suède / Sweden
2R157 091 2R205 137 2R 205 140
R314 828 R432 279 464 297

517 283 R518 166 565 964
608 690 608 691 614 418
618 001 620 018 630 757
636 885 638 520 638 685
638 816 641 681 649 087
654 619 657 152 661 655
664 234 665 534 665 831
666 593 668 452 671 334
672 285 674 415 675 968
676 072 676 768 677 303
678 351 678 810 679 111
679 801 679 860 680 049
680 066 680 267 680 683
680 852 680 853 681 195
681 283 681 315 681 454
681 649 683 368 683 373
683 374 683 376 683 378
683 382 683 404 683 405
683 407 683 408 683 409
683 410 683 411 683 412
683 413 683 414 683 419
683 423 683 446 683 452
683 458 683 470 683 474
683 477 683 478 683 483
683 509 683 525 683 531
683 534 683 547 683 548
683 549 683 557 683 560
683 561 683 565 683 599
683 602 683 631 683 667
683 668 683 669 683 680
683 691 683 692 683 703
683 707 683 722 683 732
683 751 683 780 683 788
683 794 683 820 683 822
683 823 683 829 683 830
683 832 683 847 683 848
683 867 683 871 683 905
683 910 683 919 683 920
683 924 683 925 683 939
683 948 683 970 683 979
683 982 683 983 683 989
683 992 683 995 683 995
684 000 684 013 684 020
684 030 684 041 684 054
684 055 684 065 684 067
684 083 684 097 684 098
684 122 684 123 684 129
684 148 684 150 684 151
684 152 684 152 684 154
684 155 684 156 684 157
684 173 684 219 684 432
684 899 684 909 685 197
685 234 685 237 685 238
685 246 685 256 685 284



320 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999

685 285 685 292 685 312
685 321 685 361 685 378
685 391 685 402 685 403
685 419 685 429 685 431
685 435 685 445 685 446
685 450 685 467 685 483
685 492 685 495 685 496
685 771 685 862 685 888
685 911 686 036 686 242
686 321 686 370 686 372
686 405 686 408 686 416
686 437 686 445 686 469
686 480 686 517 686 538
686 551 686 562 686 570
686 591 686 607 686 614
686 617 686 619 686 626
686 648 686 652 687 012
687 041 687 042 687 050
687 053 687 055 687 761
687 767 687 784 687 874
687 955 688 156 688 990
689 016 689 017 689 020
689 353 689 493



IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

689 518 689 536 689 546
689 589 689 653 689 659
689 667 689 672 689 681
689 692 689 695 689 766
689 878 689 936 689 962
689 975 690 037 690 042
690 043 690 064 690 067
690 095 690 121 690 138
690 150 690 151

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
482 011 482 011 605 374
605 374 607 530 607 530
679 114 690 398 693 116
693 116 696 137

BG - Bulgarie / Bulgaria
R378 059 632 778 695 612

695 800 695 870 695 909
696 186 696 199 696 278
696 285 696 298 696 336
696 337 696 340 696 342
696 345 696 346 696 348

BX - Benelux / Benelux
698 011 698 123 704 511
704 521

BY - Bélarus / Belarus
R276 956 482 011 552 615

625 641 653 247 659 138
691 807 691 844 692 119
692 209 692 369 692 384
692 556 692 769 692 954
693 173 693 219 693 250
693 545 693 552 693 626
693 627 693 628 693 744
693 957 696 296

CH - Suisse / Switzerland
R397 213 452 693 479 402

548 236 599 961 672 712
689 820 689 879 689 885
689 932 690 106 690 128
690 144 690 148 690 186
690 209 690 212 690 229
690 238 690 270 690 382
690 425 690 453 690 455
690 468 690 472 690 478
690 480 690 527 690 545
690 546 690 550 690 633
690 640 690 643 690 644
690 650 690 661 690 688
690 704 690 710 690 780
690 786 690 791 690 824
690 851 690 863 690 890
690 957 690 974 690 978
690 987 692 537 693 213
698 850 698 950 700 786
702 754 703 188

CN - Chine / China
628 636 695 541 695 568
695 602 695 618 695 660
696 717 696 776 696 788
696 797 696 801 696 803
696 815 696 816 696 944
696 956 697 139 697 168

CZ - République tchèque / Czech Republic
690 139 690 615 690 629
690 653 690 714 690 865
691 048 691 188 691 243
691 296

DE - Allemagne / Germany
501 642 530 766 690 455
690 458 690 528 690 959
691 055 691 357 691 509
692 070 692 087 692 188
692 369 692 488 692 563
692 599 693 017 693 217
693 467 693 529 693 679
693 687 693 698 693 739
693 850 693 857 694 138
694 148 694 169 694 229
694 349 694 718 694 815
694 887 695 042 695 107
695 114 695 232 695 388
695 570 695 764 695 820
696 025 696 029 696 189
696 212 696 304 696 323
696 343 696 346 696 372
696 390 696 475 696 558
696 626 696 628 696 709
696 754 696 986 697 113
697 227 697 228 697 243
697 279 697 532 697 554
697 621 697 623 697 631
697 723 697 759 697 770
697 804 697 996 698 001
698 085 698 111 698 123
698 450 698 522 698 565
698 604 698 644 698 660
698 774 698 781 698 853
698 907 698 992 699 005
699 041 699 090 699 094
699 105 699 120 699 129
699 130 699 144 699 193
699 205 699 233 699 534
699 537 699 561 699 600
699 613 699 748 699 770
699 851

DK - Danemark / Denmark
2R216 041 R246 542 R409 467

555 545 603 294 638 354
680 527 682 411 682 543
688 238 688 308 688 669
688 678 688 692 688 900
689 000 689 003 689 037
689 042 689 043 689 536
689 654 689 987 691 771
691 784 691 931 692 028
695 764
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EG - Égypte / Egypt
601 368 693 224 694 189
694 419 694 649 694 834
694 947 694 961 695 264
695 800 696 613 698 360

ES - Espagne / Spain
R243 200 R276 740 R333 597
R388 340 R399 128 R438 209

475 031 678 524 685 565
692 680 692 687 692 688
692 821 692 830 692 842
692 890 692 954 693 200
693 308 693 309 693 381
693 701 693 702 693 708
693 711 693 712 693 714
693 725 693 739 693 741
693 750 693 760 693 766
693 780 693 787 693 789
693 793 693 798 693 799
693 928 693 941 693 949
693 957 693 964 693 967
693 974 693 980 693 991
693 993 694 108 694 110
694 113 694 116 694 136
694 138 694 139 694 147
694 148 694 155 694 161
694 165 694 166 694 168
694 169 694 175 694 182
694 189 694 190 694 217
694 224 694 230 694 233
694 234 694 253 694 261
694 278 694 283 694 284
694 285 694 294 694 397
694 451 694 511 694 512
694 513 694 526 694 527
694 536 694 537 694 544
694 564 694 565 694 568
694 570 694 571 694 572
694 579 694 581 694 582
694 591 694 603 694 616
694 617 694 621 694 622
694 624 694 625 694 630
694 631 694 634 694 646
694 647 694 650 694 652
694 654 694 683 694 698
694 711 694 712 694 714
694 730 694 735 694 737
694 739 694 741 694 747
694 750 694 761 694 763
694 766 694 773 694 774
694 775 694 776 694 778
694 779 694 780 694 787
694 788 694 789 694 790
694 797 694 809 694 810
694 812 694 815 694 822
694 824 694 827 694 828
694 835 694 843 694 845
694 849 694 857 694 860
694 863 694 866 694 868
694 875 694 877 694 878
694 884 694 887 694 890
694 891 694 893 694 894
694 902 694 910 694 935
694 943 694 947 694 950
694 964 694 967 694 969
694 979 694 982 694 991
694 997 694 998 695 002
695 004 695 005 695 012
695 015 695 023 695 057
695 060 695 068 695 072
695 085 695 093 695 101

695 115 695 119 695 126
695 127 695 129 695 131
695 135 695 137 695 138
695 149 695 160 695 161
695 165 695 168 695 174
695 185 695 187 695 192
695 197 695 204 695 212
695 216 695 218 695 220
695 238 695 242 695 243
695 248 695 262 695 263
695 264 695 268 695 272
695 280 695 282 695 289
695 303 695 310 695 315
695 317 695 320 695 322
695 323 695 324 695 325
695 326 695 341 695 346
695 354 695 355 695 361
695 364 695 366 695 367
695 369 695 370 695 379
695 381 695 390 695 392
695 398

FI - Finlande / Finland
2R141 657 R385 859 R439 888

496 628 622 002 629 022
682 738 683 411 685 285
686 470 688 745 689 356
689 481 689 536 689 557
689 647 689 654 689 973
690 560 690 650 690 819

FR - France / France
702 822 702 901 703 094
703 145 703 384 704 414
704 810

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R154 296 R441 392 481 985

481 986 481 987 481 988
481 990 482 560 482 576
486 824 512 096 552 777
569 739 594 887 632 751
650 152 655 714 657 222
658 929 666 558 667 539
667 540 667 541 672 500
675 461 676 609 676 610
682 741 683 886 696 221
700 779 700 971 700 986
701 001 701 191 701 192
701 207 701 215 701 216
701 217 701 231 701 236
701 239 701 460 701 963
702 127 702 128 702 129
702 166 702 242 702 243
702 245 702 351 702 387
702 410 702 411 702 435
702 440 702 444 702 484
702 497 702 499 702 504
702 507 702 509 702 513
702 530 702 534 702 537
702 538 702 542 702 544
702 555 703 106 703 133
703 134 703 143 703 145
703 147 703 149 703 160
703 171 703 174 703 175
703 176 703 177 703 180
703 186 703 190 703 260
703 317 703 328 703 350
703 355 703 403 703 493
703 495 703 496 703 666
703 671 703 855 703 937
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703 961 703 969 704 030
704 097 704 135 704 142
704 144 704 147 704 150
704 156 704 165 704 167
704 169 704 306 704 348
704 349 704 350 704 356
704 383 704 384 704 385
704 390 704 563

HR - Croatie / Croatia
689 302

HU - Hongrie / Hungary
2R213 089 485 854 505 481

661 062 687 098 690 235
690 283 690 297 690 346
690 398 690 432 690 451
690 453 690 501 690 545
690 615 690 669 690 772
690 791 690 834 690 856
690 863 690 865 690 871
690 957 690 974 690 985
691 076 691 105

IS - Islande / Iceland
697 500 697 847 698 270
699 289 699 397 703 246

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
610 380

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
2R213 498 661 437 699 946

700 047 700 186 700 340
700 383 700 463 700 642
700 649 700 660 700 740
700 774 700 906 700 953
700 958 700 975 700 989
700 999 701 101 701 116
701 141 701 154 701 177
701 190 701 207 701 215
701 216 701 217 701 239
701 295 701 296 701 297
701 411 701 494 701 496
701 524 701 629 701 640

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R275 865 R388 578 689 615

689 673 689 674 689 765
689 773 689 986 690 010
690 011 690 047 690 096
690 140 690 322

LT - Lituanie / Lithuania
702 871

LV - Lettonie / Latvia
704 838

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
617 158 689 578 690 418
690 525 690 603

NO - Norvège / Norway
493 724 524 373 605 684
683 310 683 531 683 601
683 668 683 680 683 750
683 831 684 461 684 898
685 012

PL - Pologne / Poland
479 402 496 628 R519 868
531 360 557 232 563 824
658 199 679 114 689 514
689 530 689 585 689 587
689 606 689 608 689 615
689 630 689 631 689 632
689 642 689 710 689 710
689 742 689 747 689 801
689 802 689 803 689 810
689 817 689 836 689 838
689 844 689 846 689 873
689 889 689 891 689 920
689 982 689 993 690 082
690 089 690 119 690 134
690 135 690 136 690 137
690 146 690 168 690 176
690 308 690 356 690 395
691 789 691 814 691 829
691 901 691 940 691 958

PT - Portugal / Portugal
501 606 619 152 641 059
648 982 684 989 684 990
689 505 689 549 689 626
689 713 689 779 689 817
689 965 690 136 690 142
690 210 690 227 690 259
690 308 690 309 690 322
690 345 690 403 690 502

RO - Roumanie / Romania
479 402 641 059 662 451
689 513 689 627 689 630
689 647 689 710 689 713
689 747 689 836 689 844
689 846 689 873 689 901
689 939 689 956 689 999
690 051 690 052 690 070
690 078 690 082 690 142
690 166 690 259 690 302
690 305 690 308 690 346
690 432 690 451 690 532
690 533 690 545

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
661 062 670 770 670 826
685 338 688 527 691 069
691 075 691 079 691 094
691 105 691 109 691 111
691 129 691 141 691 146
691 212 691 227 691 230
691 243 691 246 691 253
691 276 691 284 691 291
691 296 691 330

SE - Suède / Sweden
2R205 140 486 258 586 907

593 336 630 757 633 502
638 816 645 983 649 087
664 234 670 645 683 423
683 446 683 534 683 549



324 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999

683 599 683 602 683 668
683 669 683 680 683 691
683 692 683 707 683 722
683 732 683 748 683 829
683 877 683 879 683 925
683 979 683 982 683 989
683 992 684 020 684 030
684 065 684 219 684 432
684 460 685 771 686 321
686 372 686 405 686 408
686 416 686 469 686 480
686 517 686 538 686 551
686 562 686 591 686 607
686 614 686 617 686 619
686 709 686 786 686 791
686 882 686 900 686 943
686 954 686 972 686 978
686 980 686 980 686 982
686 982 687 007 687 012
687 041 687 042 687 055
687 500 687 502 687 519
687 528 687 533 687 534
687 553 687 555 687 577
687 607 687 622 687 627
687 628 687 650 687 653
687 661 687 662 687 669
687 676 687 688 687 703
687 704 687 707 687 742
687 761 687 767 687 784
687 874 687 955 688 069
688 156 689 012 689 016
689 017 689 020 689 278
689 353 689 493

SI - Slovénie / Slovenia
690 957 693 912

SK - Slovaquie / Slovakia
641 333 691 552 691 855
691 992 692 048 692 058
692 080 692 136 692 137
692 141 692 195 692 196
692 211 692 369 692 480
692 501 692 524 692 548
692 631 692 632 692 646
692 657 692 702 692 846
692 852 692 896 692 908
692 918 692 936 692 939
692 954 692 958 692 990
693 086 693 091 693 116
693 128 693 165 693 168

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
690 957 691 038

UA - Ukraine / Ukraine
R345 354 R364 266 674 729

690 210 690 329 690 525
690 533 690 629 690 712
690 714 690 740 690 801
690 866 690 882 690 912

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
649 280 690 304 690 523
690 525 690 561 690 600
690 882 691 701

VN - Viet Nam / Viet Nam
689 868 689 878 689 896

689 898 689 916 690 034
690 065 690 135

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
689 327 689 374 689 444
689 483

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
689 765 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 17.

AT - Autriche / Austria
689 541 - Admis pour les services suivants de la classe 42: res-
tauration (alimentation); hébergement temporaire, soins médi-
caux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et d'agri-
culture; services juridiques. / Accepted for the following
services in class 42: providing of food and drink; temporary
accommodation, medical, hygienic and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services.
689 708
Delete from list:

5 Pesticides.
689 741
A supprimer de la liste:

35 Gestion de fichiers informatiques.
41 Divertissement, organisation de concours en matiè-

re d'éducation ou de divertissement; organisation de loteries.
Refusé pour tous les produits de la classe 28.
689 761 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
690 098
Liste limitée à:

41 Activités sportives et culturelles.
690 525
Liste limitée à:

33 Rhum provenant de Cuba.
690 693
Liste limitée à:

33 Liqueurs à la noix de coco et au rhum.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
574 759
A supprimer de la liste:

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.
574 759
A supprimer de la liste:

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.
691 565
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Articles de bijouterie, pierres précieuses, montres.
14 Jewellery, precious stones, watches.
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BG - Bulgarie / Bulgaria
459 307
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; désinfec-
tants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; disinfectants.
469 748 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 16.
478 245 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
478 527 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
479 705 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
527 473 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
563 798
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
630 342 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 18, 24
et 25.
638 223
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés, cuits ou surge-
lés.

29 Preserved, dried, cooked or deep-frozen fruits and
vegetables.
690 835 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
695 135 - Refusé pour tous les produits des classe 9 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 10
695 139
A supprimer de la liste:

7 Crics.
8 Outils.

Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12.
695 164 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39. /
Refusal for all services in classes 35 and 39.
695 556 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
695 557 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
695 562 - Refusé pour tous les produits de la classe 12 et refusé
pour les produits suivants de la classe 25: gants, chaussures
pour conducteurs.
695 779
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie.
695 899
A supprimer de la liste:

30 Cacao; chocolat; produits de chocolat; confiserie.
695 922
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Sacs à dos; sacs d'alpinistes; sacs d'écoliers; sacs de
campeurs.

20 Meubles; sacs de couchage pour le camping.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs.
18 Rucksacks; bags for climbers; school bags; bags

for campers.
20 Furniture; sleeping bags for camping.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails, bags.

Refusé pour tous les produits des classes 4, 6, 8, 11, 21 et 25. /
Refusal for all goods in classes 4, 6, 8, 11, 21 and 25.
696 228
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Chewing gum (gomme à mâcher).
30 Chewing gum.

696 242
A supprimer de la liste:

16 Papier hygiénique, mouchoirs en papier, serviettes
en papier, serviettes cosmétiques.
696 289
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer.
3 Cleaning preparations.

696 311 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

BY - Bélarus / Belarus
R439 348

A supprimer de la liste / Delete from list:
19 Pierres de pavage.
19 Paving stones.

520 705
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, savons.
3 Cleaning preparations, soaps.

586 532
A supprimer de la liste:

33 Vins.
628 367
Liste limitée à:

18 Parapluies, ombrelles.
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
677 794 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
691 937 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
692 325
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
692 335
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie; alcools de fruits; tous les produits
précités provenant de la Russie.

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,
eaux-de-vie; fruit-based alcohols; all the aforementioned
goods originating from Russia.
692 509 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
692 510
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery.
692 566
Liste limitée à / List limited to:

9 Lunettes de soleil; triangles de signalisation pour
véhicules en panne et feux de détresse.

9 Sunglasses; vehicle breakdown warning triangles
and hazard warning lights.
692 770
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
692 826
Liste limitée à:

3 Parfums.
692 896
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Cigares, cigarettes, tabac à priser; articles pour fu-
meurs, étuis à cigares, coffrets à cigarettes, humidificateurs à
cigares, pipes, cendriers.
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34 Cigars, cigarettes, snuff; smokers’ articles, cigar
cases, cigarette cases, cigar humidifiers, pipes, ashtrays.
693 008
A supprimer de la liste:

3 Savons liquides et désodorisants.
16 Enveloppes en carton et en papier, emballages, boî-

tes en carton et en papier, sacs.
693 081
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage.
693 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
693 658
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Bijouterie.
28 Jouets.
30 Chocolat et produits de chocolat.
14 Jewelry.
28 Toys.
30 Chocolate and chocolate goods.

CH - Suisse / Switzerland
687 686 - Admis pour tous les produits des classes 3, 4, 5, 6, 8,
9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,
31, 32, 33, 34; tous ces produits étant de provenance italienne;
Admis pour tous les services des classes 37, 38, 39, 41 et 42.
689 845 - Refusé pour tous les produits. / Refusal for all goods.
689 988
Liste limitée à / List limited to:

3 Parfums, eau de parfum.
3 Perfumes, eau de parfum.

690 050 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 25. / Ac-
cepted for all goods in classes 3 and 25.
690 198 - Admis pour tous les produits des classes 18, 19, 20,
21, 28 et 31; refusé pour tous les produits de la classe 11. / Ac-
cepted for all goods in classes 18, 19, 20, 21, 28 and 31; refusal
for all goods in class 11.
690 216 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous ces
produits étant biodégradables.
690 246 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous ces
produits étant de provenance asiatique. / Accepted for all goods
in class 9; all these goods being of Asian origin.
690 260 - Admis pour tous les produits des classes 6, 16 et 20;
tous ces produits étant de provenance hollandaise.
690 263 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 31;
tous ces produits étant issus de production biologique; admis
pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all goods in
classes 29 and 31; all these products being of organically-far-
med origin; accepted for all goods in class 1.
690 281 - Admis pour tous les produits des classes 5, 30 et 31.
690 499
Liste limitée à:

32 Bières de provenance hollandaise.
Admis pour tous les services des classes 41 et 42.
690 518
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, shampooings, dentifrices, huiles parfumées, huiles de
massage, huiles de bain, sels de bain, produits pour le soin du
corps et pour la beauté, pots-pourris d'herbes odorantes, pro-
duits d'encens, notamment allumettes et cônes d'encens, bois
parfumé, huiles de parfumerie; tous les produits précités conte-
nant ou à base d'extraits de fleurs.

4 Bougies, notamment bougies parfumées, mèches,
huiles à brûler, huiles pour lampes; tous les produits précités
contenant ou à base d'extraits de fleurs.

690 525
Liste limitée à:

33 Rhum de provenance cubaine.
690 538
Liste limitée à:

30 Glaces comestibles à base de baies.
690 603
Liste limitée à / List limited to:

18 Cuir et imitation du cuir, sacs d'écoliers, sacs pour
porter des enfants, sacs à main, portefeuilles, porte-cartes, por-
te-documents, porte-monnaie, cartables, serviettes d'écoliers,
trousses de voyage, étuis pour clés, parapluies, ombrelles, pa-
rasols, similicuir.

25 Vêtements, costumes de bain, maillots de bain,
ceintures, robes de chambre, chandails, chaussettes, chemiset-
tes, cache-col, collants, combinaisons, lingerie de corps, costu-
mes, cravates, sous-vêtements, écharpes, gabardines, vête-
ments en fourrure, gants, gilets, articles d'habillement, habits,
imperméables, jupes, manteaux, pantalons, pardessus, parkas,
robes-tabliers, tricots, vestes, chapellerie, chapeaux, bérets,
bonnets, casquettes, coiffes, coiffures, toges, chaussures,
chaussures de sport, espadrilles, bottes, sandales, semelles,
souliers.

18 Leather and imitation leather, school bags, bags
for carrying children, handbags, pocket wallets, credit card
wallets, document wallets, coin purses, satchels, school sat-
chels, traveling sets, key cases, umbrellas, sunshades, para-
sols, imitation leather.

25 Clothing, bathing suits, swimming trunks, belts,
dressing gowns, sweaters, socks, chemisettes, neck scarves, ti-
ghts, slips, body linen (garments), suits, neckties, underwear,
shoulder sashes, gabardines, fur clothing, gloves, vests, clo-
thing articles, garments, waterproof clothing, skirts, coats,
trousers, top coats, parkas, house dresses, knitwear, jackets,
headwear, hats, berets, bonnets, caps, headdress, headgear,
togas, footwear, sports shoes, rope-soled sandals, boots, san-
dals, soles, shoes.
Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14 et 16. / Accep-
ted for all goods in classes 3, 9, 14 and 16.
690 771 - Admis pour tous les produits de la classe 1; tous les
produits étant à base de matières premières biologiques et/ou
biodégradables.
690 850 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous ces
produits contenant de la propolis.
690 859 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28 et 38.
690 969 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 38.
701 175
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Travaux de réparation.
37 Repair work.

702 745
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Travaux de réparation.
37 Repair works.

CN - Chine / China
611 279
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, désinfectants.
669 116 - Refused for all the goods and services in classes 7
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 7 et
35,
694 577
List limited to / Liste limitée à:

21 Articles for cleaning purposes; steelwool; unwor-
ked or semi worked glass (except glass used in building).
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21 Matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).
694 757 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
41.
694 812
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cosmetic preparations.
3 Produits cosmétiques.

694 819
Liste limitée à / List limited to:

41 Éducation; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation; dressage d'animaux.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour le traitement de l'information; chan-
geurs de disques (informatique); disques magnétiques; disques
optiques; disques optiques compacts; disquettes souples; sup-
ports de données magnétiques; supports de données optiques;
encodeurs magnétiques; imprimantes d'ordinateurs; interfaces
(informatique); lecteurs (informatique); lecteurs optiques; ré-
cepteurs audio et vidéo; souris; cartes son, cartes vidéo, scan-
ners (non à usage médical).

16 Serviettes à démaquiller en papier, couche-culottes
en papier ou en cellulose, papier hygiénique, linge de table en
papier, essuie-mains, mouchoirs en papier.

30 Café; thé, sucre, succédanés du café; pizzas, tartes
au fromage, tartes aux oignons, boissons à base de café, thé; le-
vure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre; vinaigre;
sauces; épices.

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooli-
ques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lac-
tées); boissons de fruits et jus de fruits.

36 Agences immobilières; gérance de biens immobi-
liers; estimations financières (immobiliers).

41 Education; educational institutions; correspon-
dence courses; training; animal training.

9 Data processing apparatus; disk changers (compu-
ter equipment); magnetic disks; optical disks; optical compact
disks; floppy disks; magnetic data media; optical data media;
magnetic encoders; printers for use with computers; interfaces
(for computers); readers (for computers); optical character
readers; audio and video receivers; computer mice; sound
cards, video cards, scanners (for nonmedical use).

16 Tissues of paper for removing make-up, disposable
diapers made of paper or cellulose, toilet paper, table linen of
paper, hand towels, tissues of paper.

30 Coffee; tea, sugar, coffee substitutes; pizzas, chee-
se pies, onion pies, coffee-based and tea-based beverages;
yeast, baking powder; salt, mustard; pepper; vinegar; sauces;
spices.

32 Mineral and carbonated waters; non-alcoholic be-
verages and preparations for making beverages (except those
based on coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit drinks and
fruit juices.

36 Real estate agencies; real estate management; fi-
nancial evaluations (real estate).
Refusé pour tous les produits et services des classes 29 et 38. /
Refusal for all goods and services in classes 29 and 38.
694 851
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jams.

30 Confectionery, ices; honey, treacle; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; sugar.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confi-
tures.

30 Confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir, sucre.

694 923 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
694 962
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Hébergement temporaire.
42 Temporary accommodation.

695 033
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
695 240 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
695 573 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
41.
695 577
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, engrais pour les terres, produits chi-
miques destinés à conserver les aliments.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, soil fertilizers, chemical substances for preserving
foodstuffs.
695 579 - Refusé pour les produits suivants de la classe 16: pa-
peterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, articles de bureau;
refusé pour tous les produits de la classe 20.
695 685
Liste limitée à:

3 Préparations pour abraser.
9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,

électriques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, extincteurs.
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
695 705
Liste limitée à:

25 Bonnets de bain, souliers de gymnastique, imper-
méables, maillots de bain.
695 834 - Refused for all the goods and services in classes 21
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 21 et
42.
695 840 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
695 976 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
696 121
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines and machine tools.
7 Machines et machines-outils.

696 124
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits.
696 629
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.
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696 631
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
696 699 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
696 711
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, de contrôle (inspection) et d'enseignement.
696 720
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Malles et valises.
28 Jouets.
18 Trunks and suitcases.
28 Toys.

696 747 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
696 806 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
696 811 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
696 812
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Confiserie à usage pharmaceutique, farines à usage
pharmaceutique, lait d'amandes à usage pharmaceutique; fer-
ments lactiques à usage pharmaceutique et lactose; produits
diététiques à usage médical, sucre à usage médical; substances
nutritives pour micro-organismes; alimentation pour bébés, à
savoir farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée,
laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes,
purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de
légumes, bouillies.

28 Cannes à pêche, moulinets de pêche.
5 Pharmaceutical confectionery, flour for pharma-

ceutical purposes, almond oil for pharmaceutical purposes;
milk ferments for pharmaceutical purposes and lactose; diete-
tic preparations for medical use, sugar for medical purposes;
nutritive substances for microorganisms; food for infants, na-
mely lacteal flour, soups, dehydrated soups, milks, dry milk so-
lid, fruit compotes, vegetable purées, vegetable purées in dried
form, fruit and vegetable juices, cereal for babies.

28 Fishing rods, fishing reels.
697 139
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

CZ - République tchèque / Czech Republic
496 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
608 265 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 11.
689 958 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 26.
690 009 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
690 078 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
690 126
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Services de publicité, distribution de prospectus,
d'échantillons, location de matériel publicitaire, organisation
d'expositions à buts de publicité.

35 Advertising services, distribution of brochures and
samples, publicity material rental, organization of exhibitions
for advertising purposes.
690 221
A supprimer de la liste:

42 Développement de projets de construction.

690 243
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers, graisses comestibles.
30 Glaces comestibles.
32 Autres boissons non alcooliques, boissons de

fruits.
29 Milk and milk products, edible fats.
30 Edible ice.
32 Other non-alcoholic beverages, fruit beverages.

690 331 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
690 408
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes surgelés, fruits et légumes prépa-
rés.

31 Fruits et légumes frais.
29 Deep-frozen fruit and vegetables, prepared fruit

and vegetables.
31 Fresh fruit and vegetables.

690 484
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes surgelés, fruits et légumes prépa-
rés.

31 Fruits et légumes frais.
29 Deep-frozen fruits and vegetables, prepared fruits

and vegetables.
31 Fresh fruits and vegetables.

690 579 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
690 686
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de pesée, de contrôle (ins-
pection), appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son et des images, supports de données magné-
tiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs.

35 Publicité.
9 Weighing and checking apparatus and instru-

ments, apparatus for recording, transmitting or reproducing
sounds and images, magnetic data carriers, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash
registers, calculating machines, data processing equipment
and computers.

35 Advertising.
Refusé pour tous les produits des classes 6, 12, 16, 20 et 27. /
Refusal for all goods in classes 6, 12, 16, 20 and 27.
690 853 - Refusé pour les produits suivants de la classe 9: ap-
pareils et ustensiles électrothermiques à onduler les cheveux et
leurs étuis; refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for the following goods in class 9: electrically heated
hair-waving apparatus and utensils and cases therefor; refusal
for all goods in class 21.
690 879
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

691 012 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
691 043 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
691 065 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
691 106
A supprimer de la liste:

35 Aide à la direction d'entreprises commerciales.
42 Programmation pour ordinateurs, élaboration (con-

ception) de logiciels, mise à jour de logiciels.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999 329

691 218 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
691 251
A supprimer de la liste:

32 Bières.
691 306
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papeterie, articles de bureau (à l'exception des
meubles), pièces de tous les produits précités.

16 Stationery, office requisites (except furniture),
parts of all of the above products.

DE - Allemagne / Germany
692 676 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
693 400 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
696 720
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux, jouets.
28 Games, toys.

697 822 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
698 578 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
698 795
A supprimer de la liste:

3 Savons; préparations pour nettoyer, cirer, dégrais-
ser et abraser.
699 022
A supprimer de la liste:

41 Diffusion de supports de sons et/ou d'images.
699 116 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.

DK - Danemark / Denmark
2R205 968 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.

R306 859 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.

R523 820 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
537 376 - Refused for all the goods in classes 11 and 19.
618 906 - Refused for all the services in classes 35 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 42.
648 025 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
650 971
List limited to / Liste limitée à:

32 Beer.
32 Bières.

667 668 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
676 648 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
676 915 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
676 915 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
681 461 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
29, 32, 33, 36, 38, 39 and 40. / Refusé pour les produits et ser-
vices des classes 14, 29, 32, 33, 36, 38, 39 et 40.
682 699 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.

684 446
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Purifying filters for water and filters for water pu-
rifying or treatment; devices for water treatment and water pu-
rifying.

11 Filtres de purification ou de traitement de l'eau;
dispositifs de traitement et d'assainissement de l'eau.
686 327
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Water supply and sanitary equipment, mixing taps,
taps and fittings for manual and automatic water inlet and out-
let control, shower fittings, water inlet and outlet valves and fit-
tings for sanitary basins, lighting apparatus, pipe fittings for sa-
nitary installations, parts of the aforementioned products.

11 Equipements sanitaires et de distribution d'eau, ro-
binets mélangeurs, robinetterie à commande manuelle et auto-
matique pour l'amenée et l'écoulement d'eau, garnitures de
douche, appareils de robinetterie pour contrôler le débit
d'amenée et d'écoulement de l'eau pour bassins sanitaires, ap-
pareils d'éclairage, raccords pour installations sanitaires, par-
ties des produits précités.
686 648 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
687 533
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee and coffee extracts; artificial coffee and ar-
tificial coffee extracts; cocoa-based preparations.

30 Cafés et extraits de cafés; succédanés de cafés et
extraits de succédanés de cafés; préparations à base de cacao.
688 271 - Refusal for all the goods in class 33. / Refusé pour les
produits de la classe 33.
688 330 - Refusal for all the goods in class 33. / Refusé pour les
produits de la classe 33.
688 352 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
688 431 - Refused for all the goods in classes 5 and 10. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 10.
688 441 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. / Re-
fusé pour les produits des classes 29 et 30.
688 619 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. / Re-
fusé pour les produits des classes 29 et 30.
688 997 - Refusal for all the goods in classes 32 and 33. / Refu-
sé pour les produits des classes 32 et 33.
689 278 - Refused for all the goods in classes 9 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 12.
689 488
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic apparatus for the management and/or
performance evaluation of networks and telecommunication
circuits; parts of said products included in this class.

9 Appareils électroniques pour la gestion et/ou
l'analyse de performance de réseaux et de circuits de télécom-
munications; éléments des produits précités compris dans cette
classe.
689 507
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Coffee, unroasted coffee, coffee flavorings, cof-
fee-based beverages.

30 Café, café vert, aromates de café, boissons à base
de café.
689 539
List limited to / Liste limitée à:

38 Electronic services i.e. enabling companies, orga-
nizations and consumers to send, store, collect, read electronic
messages.
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38 Services électroniques notamment services permet-
tant à des entreprises, des organisations et des consommateurs
de transmettre, mémoriser, récupérer et consulter des messa-
ges électroniques.
689 722
List limited to / Liste limitée à:

38 Electronic services ie. enabling companies, organi-
zations and consumers to send/store/collect/read electronic
messages.

38 Services électroniques notamment services permet-
tant à des entreprises, des organisations et des consommateurs
de transmettre/mémoriser/récupérer/consulter des messages
électroniques.
689 838 - Refused for all the goods and services in classes 3
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 3 et
37.
689 853 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
690 027 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
690 042 - Refusal for all the services in classes 35 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 42.
690 043 - Refused for all the services in classes 35 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 42.
690 142 - Refused for all the goods and services in classes 12
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 12 et
37.
690 146 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
691 207 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
691 242 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
691 388 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
691 440 - Refused for all the goods in classes 5 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 16.
691 506
Delete from list / A supprimer de la liste:

26 Buttons, fancy buttons, hooks, eyelets.
26 Boutons, boutons fantaisie, crochets et oeillets.

691 506
Delete from list / A supprimer de la liste:

26 Buttons, fancy buttons, hooks, eyelets.
26 Boutons, boutons fantaisie, crochets, oeillets.

691 532 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
691 532 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
691 801 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
692 154 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
692 302 - Refused for all the goods in classes 9, 14 and 25. / Re-
fusé pour les produits des classes 9, 14 et 25.
692 403
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys.
14 Métaux précieux et leurs alliages.

692 404
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Lighters.
34 Briquets.

EG - Égypte / Egypt
690 215 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
690 881 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 y compris
les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver
les vêtements, préparations nettoyantes pour enlever les tâches,
savons, parfumerie, cosmétiques et dentifrices; refusé pour
tous les produits des classes 14 et 25. / Refusal for all goods in
class 3 including bleaching preparations and other substances
for laundry use, stain-removing preparations, soaps, perfume-
ry, cosmetics and dentifrices; refusal for all goods in classes 14
and 25.
691 566
Liste limitée à / List limited to:

3 Bleu de lessive.
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
3 Blueing for laundry.

25 Clothing.
692 109 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6 et 42; refusé pour tous les suivants de la classe 11: frigidaires,
réfrigératifs électroniques, chauffe-eau et bouilloires à gaz,
pièces spéciales pour lampes à mercure, lampes à sodium,
compris dans la classe 11 et non compris dans d'autres classes.
/ Refusal for all goods and services in classes 6 and 42; refusal
for the following goods in class 11: "fridges, electronic refrige-
rating elements, water heaters and gas boilers, special parts
for mercury lamps, sodium lamps, included in class 11 and not
included in other classes.
692 682 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. Re-
fusé pour tous les produits de la classe 3.
693 659 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
694 282
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Mandant commercial.
35 Commercial principal.

694 685 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
695 260
A supprimer de la liste:

25 Souliers et vêtements.
695 903 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
695 964
A supprimer de la liste / Delete from list:

4 Huiles et graisses à usage industriel, compris dans
la classe 4 et non compris dans d'autres classes.

6 Tuyaux métalliques, récipients métalliques, huiles
et graisses à usage industrielles, compris dans la classe 6 et non
compris dans d'autres classes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de venti-
lation compris dans la classe 11 et non compris dans d'autres
classes.

4 Industrial oils and greases, included in class 4 and
not included in other classes.

6 Metal pipes, metal containers, greases and oils for
industrial use, included in class 6 and not included in other
classes.

11 Lighting, heating, steam-generating, cooking, re-
frigerating, drying and ventilating apparatus included in class
11 and not included in other classes.
696 153
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcooliques.
33 Alcoholic beverages.

696 254 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
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697 269 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25 et
pour les produits suivants de la classe 16: imprimés et jour-
naux. / Refusal for all goods in classes 3 and 25 and for the fol-
lowing goods in class 16: printed matter and newspapers.
697 418
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confise-
rie, comestibles à base de miel, sirop de mélasse, poivre, vinai-
gre, sauces, épices.
700 029 - Refusé pour tous les produits de la classe 36. / Refu-
sal for all goods in class 36.
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés et journaux.
16 Printed matter and newspapers.

700 687 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.

ES - Espagne / Spain
693 729 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3 et 9.
693 732 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 11.
693 737 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25 et 41.
693 738 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 16.
693 752 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
693 754 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
693 772 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
693 788 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
693 795 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 36 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
16, 35, 36 and 42.
693 796 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
693 921 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
693 939 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20.
694 103 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 12. /
Refusal for all goods in classes 7, 9 and 12.
694 104 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
694 112 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
694 120 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
694 140 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
694 142 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 36 and 42.
694 144 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
694 149 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
694 153 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
694 172 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
694 192 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
694 198 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
694 219 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
694 222 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

694 223 - Refusé pour tous les produits de la classe 27. / Refu-
sal for all goods in class 27.
694 243 - Refusé pour tous les produits des classes 4 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 4 and 21.
694 268 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
694 272 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
694 282 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
694 288 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 10, 11
et 12.
694 307 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
694 357 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
694 361 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21.
694 390 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 39.
694 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
694 577 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 21. /
Refusal for all goods in classes 11 and 21.
694 632 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
694 653 - Refusé pour tous les produits des classes 28, 30 et 32.
694 657 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
694 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
694 665 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
694 667 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
694 679 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
694 685 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
694 804 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
694 816 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
694 832 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 9 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 6, 7,
9 and 37.
694 854 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
694 855 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
694 865 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
694 892 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
694 898 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
694 912 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
694 913 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
694 923 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 5.
694 931 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
694 940 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
694 944 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 28. /
Refusal for all goods in classes 12 and 28.
694 951 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
694 958 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
694 962 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25. /
Refusal for all goods in classes 16 and 25.
694 965 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
694 968 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3.
694 984 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
694 990 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
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694 994 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
695 006 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 24. /
Refusal for all goods in classes 20 and 24.
695 018 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
695 065 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
695 083 - Refusé pour tous les produits et services des classes
14, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 14,
41 and 42.
695 092 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
695 136 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
695 143 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7.
695 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
695 234 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
695 249 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
41.
695 253 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
695 278 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 37 et 42.
695 279 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 37 et 42.
695 300 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
695 316 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
695 335 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
695 336 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 40.
695 343 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 9, 18 and 25.
695 344 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 42.
695 376 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
695 382 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.

FI - Finlande / Finland
683 483 - Refused for all the goods in classes 28, 29, 30 and 32.
/ Refusé pour les produits des classes 28, 29, 30 et 32.
685 055 - Refusal for all the goods in classes 29 and 30. / Refu-
sé pour les produits des classes 29 et 30.
688 685 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
690 042 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 42.
690 043 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 42.

FR - France / France
702 195
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, produits de soins
corporels et esthétiques, lotions capillaires.

3 Perfumery goods, essential oils, body and beauty
care products, hair lotions.
703 119
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Thé et produits de thé.
32 Boissons non alcoolisées contenant du thé.

30 Tea and tea products.
32 Non-alcoholic beverages containing tea.

703 188
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
de la bière).

33 Wine and other alcoholic beverages (except for
beers).
703 323
A supprimer de la liste:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les ani-
maux, malt.
703 459
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, conserves de
viande, de poisson, de volaille et de gibier, snacks et repas pré-
parés, compris dans cette classe, gelées, confitures, compotes,
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles;
tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou éla-
borés à partir de produits qui en sont issus.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, 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, snacks et repas
préparés à base de farines, de préparations faites de céréales, de
pain, de pâtisserie ou de confiserie; tous ces produits étant issus
de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui
en sont issus.

32 Bières, boissons non alcooliques, boissons de fruits
et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus; eaux minérales
et gazeuses.
703 502
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits en papier et en carton, non compris dans
d'autres classes; photographies.

16 Paper and cardboard goods, not included in other
classes; photographs.
706 389
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Combinaisons de course automobile, pantalons de
course automobile, vestes de course automobile.

25 Motor-racing suits, motor-racing trousers, mo-
tor-racing jackets.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R294 194 - Accepted for all the goods in classes 6 and 8. / Ad-

mis pour les produits des classes 6 et 8.
459 266 - Accepted only for all the goods in class 1 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 1 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
669 726 - Accepted only for all the goods in classes 3, 9 and 18
as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 3, 9
et 18 tels que revendiqués lors du dépôt.
691 103 - Accepted for all the services in classes 39 and 42. /
Admis pour les services des classes 39 et 42.
695 378 - Accepted for all the goods in classes 5, 29 and 31. /
Admis pour les produits des classes 5, 29 et 31.
700 987 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
701 048 - Accepted for all the goods and services in classes 32
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 32 et
42.
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701 490 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
32 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 5,
32 et 42.
701 734
List limited to / Liste limitée à:

29 Dietetic products for non-medical use; dairy pro-
ducts, food preparations, preserves, all these products contai-
ning cereals.

29 Produits diététiques non à usage médical; produits
laitiers, préparations alimentaires, conserves, tous ces pro-
duits étant à base de céréales.
Accepted for all the goods in classes 5 and 30 as filed. / Admis
pour les produits des classes 5 et 30 tels que revendiqués lors
du dépôt.
701 955
List limited to / Liste limitée à:

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes.

41 Organisation et conduite de congrès et de confé-
rences à des fins culturelles et éducatives.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 35.
702 003 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
702 020 - Accepted for all the services in class 40. / Admis pour
les services de la classe 40.
702 025
List limited to / Liste limitée à:

41 Sporting and cultural activities.
41 Activités sportives et culturelles.

Accepted for all the services in classes 35 and 38. / Admis pour
les services des classes 35 et 38.
702 110 - Accepted for all the goods and services in classes 17
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 17 et
42.
702 120
List limited to / Liste limitée à:

9 Car parts and car accessories, namely batteries, bat-
tery accumulators, start assistant cables, battery pre-warning
devices, battery test devices, inside and outside thermometers,
protective helmets, renal girths; replacement projectors.

9 Pièces et accessoires de voiture, à savoir batteries,
accumulateurs, câbles de démarrage, avertisseurs de décharge
de batterie, dispositifs d'essai de batterie, thermomètres d'exté-
rieur et d'intérieur, casques de protection, ceintures abdomi-
nales; éclairages de rechange.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 6, 7, 11,
12, 14, 17, 25 and 40. / Admis pour les produits et services des
classes 1, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 25 et 40.
702 124 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 40. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
40.
702 362
List limited to / Liste limitée à:

39 Travel organisation.
39 Organisation de voyages.

Accepted for all the services in class 41. / Admis pour les ser-
vices de la classe 41.
702 363 - Accepted for all the goods and services in classes 4,
8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 4, 8, 9, 10,
14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41 et 42.
702 370 - Accepted for all the goods in classes 32 and 33. / Ad-
mis pour les produits des classes 32 et 33.

702 406
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting, monetary operations, real
estate operations.

36 Assurances, opérations monétaires, opérations im-
mobilières.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
702 427 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
20, 24, 26, 28, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 14, 20, 24, 26, 28, 35, 38 et 42.
702 428 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
20, 24, 26, 28, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 14, 20, 24, 26, 28, 35, 38 et 42.
702 531 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
20, 24, 26, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 14, 20, 24, 26, 35, 38 et 42.
702 532
List limited to / Liste limitée à:

7 Accepted for all the goods in class 7.
7 Admis pour les produits de la classe 7.

702 536 - Accepted for all the goods in classes 4, 8, 16, 21, 24
and 28. / Admis pour les produits des classes 4, 8, 16, 21, 24 et
28.
702 547 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
702 566
List limited to / Liste limitée à:

29 Foie gras, whole foie gras, foie gras chunks, breast
fillets, legs, hearts, wing and gizzard conserves (wings, legs,
breast fillets, wing conserves, gizzards) from ducks used for
foie gras production in the south-west (France).

35 Advertising.
29 Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, ma-

grets, cuisses, coeurs, manchons, gésiers confits (ailes, cuisses,
magrets, manchons, gésiers) de canard à foie gras du
Sud-Ouest.

35 Publicité.
702 568 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
702 707
List limited to / Liste limitée à:

42 Consultancy in the field of computer hardware and
software.

42 Conseil en matériel et logiciel informatiques.
Accepted for all the goods in classes 9 and 10. / Admis pour les
produits des classes 9 et 10.
702 765 - Accepted for all the goods in classes 8, 14, 18 and 25
as filed. / Admis pour les produits des classes 8, 14, 18 et 25
tels que revendiqués lors du dépôt.
702 869 - Accepted for all the goods in classes 17 and 20. / Ad-
mis pour les produits des classes 17 et 20.
702 927
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; cardboard; cardboard goods with or without
synthetic fabric or metallic sheet lining; coated or impregnated
cardboard products; cardboard, paper or plastic, plastic film
packaging products; creped or not kraft paper packaging, coa-
ted or impregnated or not.

16 Papier; carton; produits en carton avec ou sans
doublage de tissus synthétiques ou de feuilles métalliques; pro-
duits en carton enduits ou imprégnés; produits d'emballage en
carton, en papier ou en matières plastiques, en films plasti-
ques; papier kraft d'emballage crêpé ou non, avec ou sans en-
duction ou imprégnation.
Accepted for all the goods in classes 2, 17, 20 and 22 as filed.
/ Admis pour les produits des classes 2, 17, 20 et 22 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
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703 014
List limited to / Liste limitée à:

35 Marketing in connection with selling of clothing
and athletic, sporting and leisure articles.

35 Services marketing liés à la vente de vêtements et
d'articles d'athlétisme, de sport et de loisir.
Accepted for all the goods in classes 18 and 28. / Admis pour
les produits des classes 18 et 28.
703 121
List limited to / Liste limitée à:

35 Commercial management and organisation assis-
tance and consultancy also for the benefit of corporations and
enterprises.

35 Gestion commerciale, ainsi que conseil et aide en
matière d'organisation, notamment à l'attention de corpora-
tions et d'entreprises.
703 127 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
42.
703 129
List limited to / Liste limitée à:

9 Data communication apparatus and their periphe-
rals, including bridges and routers.

37 Repair and servicing of data communication appa-
ratus and their peripherals, including bridges and routers.

9 Appareils pour la transmission des données et
leurs périphériques, en particulier ponts et routeurs.

37 Réparation et entretien d'appareils pour la trans-
mission des données et de leurs périphériques, en particulier
ponts et routeurs.
703 135 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
703 155
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising services, assistance in company and
business operation, especially involving the use of a customer
card as well as export and import services.

39 Warehousing services.
35 Services publicitaires, assistance en matière de di-

rection d'entreprises et d'affaires, notamment concernant l'uti-
lisation de cartes client, ainsi que services d'import-export.

39 Services d'emmagasinage.
703 158
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools, pumps and submersible centrifugal
pumps.

7 Machines-outils, pompes et pompes centrifuges
submersibles.
703 169 - Accepted for all the goods in classes 19, 20 and 27. /
Admis pour les produits des classes 19, 20 et 27.
703 170 - Accepted only for all the goods in classes 1 and 7. /
Admis uniquement pour les produits des classes 1 et 7.
703 189 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
703 264
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical apparatus and instruments.
16 Goods made from paper.
36 Financial affairs.
37 Repair.
41 Education, entertainment.
9 Appareils et instruments électriques.

16 Produits en papier.
36 Opérations financières.
37 Travaux de réparation.
41 Enseignement, divertissement.

Accepted for all the goods and services in classes 4, 5, 6, 7, 8,
14, 18, 24, 25, 27, 28, 34 and 36. / Admis pour les produits et
services des classes 4, 5, 6, 7, 8, 14, 18, 24, 25, 27, 28, 34 et 36.
703 269 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
5, 16, 31 and 42. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 3, 5, 16, 31 et 42.
703 277 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
10, 31 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
1, 10, 31 et 42.
703 285
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management, business administration of
virtual shopping malls, in particular the AEON Plaza mall, on
the internet and other electronic media.

35 Gestion d'entreprise, administration commerciale
de centres commerciaux virtuels, en particulier du centre com-
mercial "AEON Plaza", sur Internet et d'autres supports élec-
troniques.
Accepted for all the services in classes 38 and 42 as filed. / Ad-
mis pour les services des classes 38 et 42 tels que revendiqués
lors du dépôt.
703 329
List limited to / Liste limitée à:

7 Electric motors (except for land vehicles), prime
movers and pertinent starters (except for land vehicles); starters
for land vehicles, aircraft and watercraft.

12 Land vehicles, aircraft and watercraft, electrical
and electronic equipment as part of land vehicles, aircraft and
watercraft; prime movers, aircraft and watercraft (included in
this class).

7 Moteurs électriques (excepté pour véhicules terres-
tres), installations motrices et leurs démarreurs (excepté pour
véhicules terrestres); interrupteurs de véhicules terrestres, aé-
ronefs et bateaux.

12 Véhicules terrestres, aéronefs et bateaux, équipe-
ments électriques et électroniques en tant que composants de
véhicules terrestres, aéronefs et bateaux; installations motri-
ces, aéronefs et bateaux (compris dans cette classe).
703 337
List limited to / Liste limitée à:

38 Electronic data transfer within a computer system;
electronic data transfer within a computer network.

38 Transmission électronique de données dans un sys-
tème informatique; transmission électronique de données dans
un réseau informatique.
703 339
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes, trunks and
travelling bags, umbrellas, parasols.

25 Footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir, ainsi qu'articles en ces ma-

tières, non compris dans d'autres classes, malles et sacs de
voyage, parapluies, parasols.

25 Chaussures, chapellerie.
703 398
List limited to / Liste limitée à:

7 Electrical kitchen machines for hacking, milling,
pressing, cutting; washing machines; dish washing machines.

21 Household or kitchen utensils and containers.
7 Appareils électriques de cuisine pour hacher, mou-

dre, presser et découper; machines à laver; lave-vaisselle.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne.
703 819 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
703 831 - Accepted for all the goods in classes 1, 6, 7, 9, 11 and
12. / Admis pour les produits des classes 1, 6, 7, 9, 11 et 12.
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703 930 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
703 967 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
704 118
List limited to / Liste limitée à:

41 Seminar organization and conduct.
41 Organisation et conduite de séminaires.

Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
704 121 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
704 122 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
704 129 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
704 131 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.
704 157
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical, optoelectrical, optoelectronic and
optical apparatus and construction elements, included in this
class; connectors, couplings and connection elements for the
connection of electrical wires or light wave conductors with li-
ght wave conductors.

9 Éléments de construction et appareils électrotech-
niques, optoélectriques, optoélectroniques et optiques, com-
pris dans cette classe; fiches, raccordements et éléments de
connexion pour la connexion de fils électriques ou de conduc-
teurs à ondes lumineuses.
704 254 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
704 351
List limited to / Liste limitée à:

21 Sponges, brushes (except paintbrushes), apparatus
and receptacles for applying hair dyes.

21 Éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), ap-
pareils et récipients pour l'application de colorants capillaires.
Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
704 564
List limited to / Liste limitée à:

25 Articles of clothing; but not including headgear.
25 Articles d'habillement, hormis la chapellerie.

Accepted for all the goods in classes 9, 14 and 18. / Admis pour
les produits des classes 9, 14 et 18.
704 565
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, optical monitoring and measuring appa-
ratuses and instruments; devices for the recording, transmis-
sion and reproduction of data, sound and images; magneto and/
or opto and/or electronic data recording media; data processing
devices and computers; devices and/or instruments for the
measurement of layer thicknesses; devices and/or instruments
for the measurement of layer thicknesses by means of electro-
magnetic radiation; devices and/or instruments for the measu-
rement of diffraction and/or refraction and/or absorption and/or
luminescence and/or scattering and/or reflection phenomena
for the determination of layer thicknesses as well as their cons-
tructionally linked parts, detectors for electromagnetic radia-
tion; X-ray detectors; apparatuses for generating electromagne-
tic radiation; X-ray tubes; computer software; computer
software in connection with the above-mentioned devices and
instruments and/or for databases and/or the evaluation of data
and/or the statistical evaluation of data and/or for the funda-
mental parameter method.

42 Setting-up of a Homepage in the Internet for third
parties; services of an Internet provider.

9 Appareils et instruments scientifiques et optiques
de contrôle et de mesure; appareils d'enregistrement, de trans-
mission et de reproduction de données, du son et d'images;
supports d'enregistrement magnéto-électroniques et/ou
opto-électroniques et/ou électroniques; matériel informatique
et ordinateurs; dispositifs et/ou instruments à mesurer les
épaisseurs de couche; dispositifs et/ou instruments à mesurer
les épaisseurs de couche par rayonnement électromagnétique;
dispositifs et/ou instruments à mesurer les paramètres de dif-
fraction et/ou de réfraction et/ou d'absorption et/ou de lumi-
nescence et/ou de diffusion et/ou de réflexion pour le calcul des
épaisseurs de couche ainsi que leurs organes, détecteurs de
rayonnement électromagnétique; détecteurs à rayons X; émet-
teurs de rayonnement électromagnétique; tubes à rayons X; lo-
giciels; logiciels associés auxdits dispositifs et instruments et/
ou pour bases de données et/ou pour l'évaluation de données
et/ou l'évaluation statistique de données et/ou pour la paramé-
trisation fondamentale.

42 Mise en place de pages d'accueil sur Internet pour
des tiers; services de prestataires Internet.
704 601 - Accepted for all the goods and services in classes 10,
31 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 10,
31 et 42.

HU - Hongrie / Hungary
496 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.

R523 822 - Refusé pour tous les produits des classes 24, 25 et
28.
541 403 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
678 488 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 38 and 42.
689 682 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
690 198 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
690 255 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
690 263 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
690 270 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 37,
39 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 36, 37, 39 and
42.
690 301 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
690 331 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
690 353 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
690 435 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
690 469 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
690 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
690 600 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
690 655 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
690 682 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
690 686 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et
21. / Refusal for all goods in classes 7, 9, 11 and 21.
690 704 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
690 739 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
690 746 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
690 853 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
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690 872 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
690 941 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
690 946 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
690 959 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 39.
690 986 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
691 012 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
691 033 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

IS - Islande / Iceland
2R173 058 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.

R384 348 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
696 380 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
640 606 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
692 640 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
692 755
A supprimer de la liste:

30 Extraits de café, boissons à base de café, succéda-
nés du café.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
R361 291 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. /

Refusal for all goods in classes 7 and 8.
R439 332 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Re-

fusal for all goods in class 7.
511 275 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
657 998 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
686 358 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
696 471 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30, 31
et 32.
699 880 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
699 895 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
699 905 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
700 065 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
700 094 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
700 355 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 38.
/ Refusal for all services in classes 35, 36 and 38.
700 632 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
700 759 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
701 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
701 100 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
701 118 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
701 156 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
701 158 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
701 185 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
701 187 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.

701 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
701 391 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
701 409 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 12. /
Refusal for all goods in classes 11 and 12.
701 442 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
701 594 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
689 612 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
689 882
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour lessiver et autres substances pour
blanchir, nettoyer, laver, tremper, faire briller, aviver, polir, dé-
graisser et abraser.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R269 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Re-

fusal for all goods in class 3.
689 578 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
690 096
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques ophtalmiques.
690 135
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous ces pro-
duits étant en jeans.

25 Clothes, shoes, headwear; all goods made of jeans.
Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all
goods in class 18.
690 140 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
690 142 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 12 and
37.
690 322 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
690 566
Liste limitée à:

30 Café cappuccino.
Refusé pour tous les produits de la classe 32.
691 048 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
691 116
A supprimer de la liste:

33 Liqueur "fernet" et liqueur diététique.
691 203
A supprimer de la liste:

12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules.

NO - Norvège / Norway
638 520
List limited to / Liste limitée à:

5 Dental filling material and dental impression com-
pounds.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, apparatus and utensils; artificial teeth.

5 Matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999 337

10 Instruments, appareils et ustensiles chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; dents artificielles.
683 230
List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery.

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages ortho-
pédiques, sous-vêtements de maintien, bonneterie.

24 Tissus et tricots, articles textiles, à savoir matières
textiles, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de
lit et de table.
685 924
List limited to / Liste limitée à:

16 Drawing instruments.
16 Matériel de dessin.

686 097
List limited to / Liste limitée à:

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

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

36 Financial services; real estate services.
41 Education; instruction, organization of sporting

and cultural events; publication and issuing of books, periodi-
cals and further printed matter as well as corresponding elec-
tronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming services; rental services
relating to data processing equipment and computers.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, matériel d'en-
seignement et d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles).

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Services financiers; services immobiliers.
41 Education; instruction; organisation de manifesta-

tions sportives et culturelles; publication et diffusion de livres,
de périodiques et autres imprimés ainsi que leurs équivalents
sur supports électroniques (parmi lesquels CD-ROM et dis-
ques compacts interactifs).

42 Services de programmation; services de location
relatifs à des équipements de traitement de données et des or-
dinateurs.
687 014
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas; parasols, sunshades,
walking sticks; whips and saddlery.

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

PL - Pologne / Poland
R285 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.

516 359 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.

R523 822 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
541 403 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
689 535 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
689 557 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 17. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 17.

689 623
A supprimer de la liste:

41 Éducation, formation.
42 Restauration (alimentation), hébergement, soins

médicaux, d'hygiène, recherche scientifique et industrielle.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 28.
689 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
689 765 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 17.
689 782 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42.
689 808 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
689 827 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 41 et 42.
689 840 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
689 848 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
689 884 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
689 990 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 41.
690 050 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
690 070 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 19.
690 078 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
690 123 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
690 129 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
690 139 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
690 157 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
690 301 - Refusé pour les produits suivants de la classe 1: ma-
tières premières pour substances à lessiver; refusé pour tous les
produits de la classe 3. / Refusal for the following goods in class
1: raw materials for laundry substances; refusal for all goods
in class 3.

PT - Portugal / Portugal
R443 150

A supprimer de la liste:
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons.

21 Peignes, éponges et brosses.
R523 822

Liste limitée à:
25 Chaussures.

Refusé pour tous les produits de la classe 28.
550 151 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
679 114
Liste limitée à:

31 Substances alimentaires pour les animaux, malt.
Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
689 595 - Refusé pour les produits suivants de la classe 9: sup-
ports d'enregistrement magnétiques; refusé pour tous les servi-
ces de la classe 41. / Refusal for the following goods in class 9:
"magnetic data carriers"; refusal for all services in class 41.
689 639 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
689 667
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques.
5 Produits hygiéniques.
3 Soaps, essential oils, cosmetics.
5 Sanitary products.
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689 687 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
689 692
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour soigner, nettoyer, teindre, déco-
lorer, colorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon per-
manente.

3 Preparations for treating, washing, dyeing, blea-
ching, coloring, styling and perming hair.
689 848
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits pour l'hygiène bucco-dentaire, dentifrices,
bains de bouche.

3 Preparations for mouth and dental hygiene, denti-
frices, mouthwashes.
689 854 - Refusé pour tous les produits de la classe 4. / Refusal
for all goods in class 4.
689 884 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 33.
690 006
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Refusé pour tous les produits des classes 5, 16, 18, 25, 29 et 30.
690 139 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
690 367
A supprimer de la liste:

25 Vêtements et chaussures de sport.

RO - Roumanie / Romania
637 190 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
685 204 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
689 512 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
689 548 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
689 557 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
689 701
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
689 765 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
689 808 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
689 827 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
689 853 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
690 031
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
690 042 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
690 043 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
690 183 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
690 376 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
690 400
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Articles pour fumeurs, notamment cendriers (ni en
métaux précieux et leurs alliages, ni en plaqué), briquets, appa-
reils pour rouler et bourrer les cigarettes.

34 Smokers’ requisites, including ashtrays (not of pre-
cious metals, their alloys or coated therewith), lighters, appa-
ratus for rolling and stuffing cigarettes.
690 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
520 301 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
619 926
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons pour l'usage personnel.
3 Soaps for personal care.

644 942 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
678 488
Liste limitée à / List limited to:

30 Café, succédanés du café.
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe); bouteilles isolantes, aussi
en métaux précieux.

30 Coffee, coffee substitutes.
21 Household or kitchen utensils and containers

(neither of precious metals, nor coated therewith), glassware,
porcelain and earthenware (included in this class); insulating
flasks, also made of precious metals.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 29, 31,
32, 33, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 29, 31, 32, 33, 35, 38 and 42.
690 633 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12.
690 641
A supprimer de la liste:

42 Consultations dans le domaine du choix de la pro-
fession, consultations professionnelles (sans rapport avec la
conduite des affaires).
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 35.
690 686
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques; extincteurs.

16 Imprimés; adhésifs pour le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer.

20 Glaces (miroirs), cadres.
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de séchage.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux).
26 Boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
28 Jeux, articles de gymnastique et de sport (compris

dans cette classe).
32 Bières de malt.

9 Photographic, cinematographic and optical appa-
ratus; fire extinguishers.

16 Printed matter; adhesives for household use; ar-
tists’ materials; paintbrushes; plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards.

20 Mirrors, picture frames.
3 Soaps, perfumery articles, essential oils, cosmetics,

hair lotions; dentifrices.
11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,

and drying.
21 Brushes (except paintbrushes).
26 Buttons, hooks and eyelets, pins and needles.
28 Games, gymnastics and sports articles (included in

this class).
32 Malt beers.

Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8 et 12. / Refusal
for all goods in classes 6, 7, 8 and 12.
690 691 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
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690 725
Liste limitée à / List limited to:

3 Parfumerie, cosmétiques.
3 Perfumery, cosmetics.

Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.
690 879
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothing, headwear.

690 946
Liste limitée à:

32 Bières.
A supprimer de la liste:

42 Recherche scientifique et industrielle.
690 949
Liste limitée à / List limited to:

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer.

8 Hand-operated hand tools and implements.
21 Combs and sponges; brushes (except paint-

brushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel
wool.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 18, 20, 22, 24,
25 et 28. / Refusal for all goods in classes 3, 16, 18, 20, 22, 24,
25 and 28.
690 951
Liste limitée à:

5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.
690 952
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

691 080
A supprimer de la liste:

3 Détergents avec ou sans effet désinfectant.
5 Désinfectants.

691 081 - Refusé pour les produits suivants de la classe 3: dé-
tergents avec ou sans effet désinfectant; refusé pour tous les
produits de la classe 5.
691 082
A supprimer de la liste:

3 Détergents avec ou sans effet désinfectant.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; désinfectants.
691 083
A supprimer de la liste:

3 Détergents avec ou sans effet désinfectant.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; désinfectants.
691 101 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
691 203
Liste limitée à:

12 Automobiles.
691 255 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

SI - Slovénie / Slovenia
698 278 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.

SK - Slovaquie / Slovakia
544 453
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Shoes.

691 820 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
692 053 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
692 302 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
692 367 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 9.
692 537 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
692 607 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
692 840 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
692 885
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières.
32 Beers.

692 985 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
693 008 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16.
693 213 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 17 et 42.

UA - Ukraine / Ukraine
R385 859

A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Cacao, aliments à base de cacao, boissons à base de

cacao, chocolat, couverture, bonbons au chocolat fourrés, éga-
lement avec des vins ou des spiritueux, sucreries et douceurs.

30 Cocoa, cocoa-based foods, cocoa-based bevera-
ges, chocolate, topping, filled chocolate sweets, also filled with
wine or spirits, sugar confectionery and sweets.
689 817
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques; médicaments.
5 Pharmaceuticals; medicines.

689 867
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Désinfectants.
5 Disinfectants.

689 911
A supprimer de la liste:

32 Boissons rafraîchissantes à base d'ananas, banane,
abricot, cola, kiwi, citron, mangue, orange et pêche.
689 995
A supprimer de la liste:

30 Confiserie, sucreries, bonbons, épaississants pour
la cuisson de produits alimentaires, crème anglaise, massepain,
liants pour glaces alimentaires, pastilles, fondants, pralinés,
produits pour stabiliser la crème fouettée.
690 182
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain; onguents, sérums et produits du sang, produits
fortifiants et diététiques, produits diagnostiques, ces produits
étant à usage médical; produits chimiques destinés à la méde-
cine, produits chimiques destinés à l'industrie pharmaceutique.
690 183
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain; onguents, sérums et produits du sang, produits
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fortifiants et diététiques, produits diagnostiques, ces produits
étant à usage médical; produits chimiques destinés à la méde-
cine, produits chimiques destinés à l'industrie pharmaceutique.
690 197
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Formulaires, imprimés, prospectus, plans.
16 Forms, printed matter, prospectuses, blueprints.

690 265
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Formulaires, imprimés, prospectus, plans.
16 Forms, printed matter, prospectuses, blueprints.

690 267
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées; supports d'enregistrement lisibles par machines; équipe-
ment pour le traitement de l'information et ordinateurs.
690 301
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; cosmétiques; chiffons en papier pour net-
toyer, imprégnés d'agents de nettoyage.

3 Soaps; cosmetics; cloths made of paper for clea-
ning, impregnated with cleaning agents.
690 479
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical.
690 637
A supprimer de la liste:

7 Machines à pulvériser.
690 641
A supprimer de la liste:

42 Impression en offset, impression, consultations
dans le domaine du choix de la profession, consultations pro-
fessionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires), bu-
reaux de rédaction (préparation pour impression), élaboration
de reportages, reportages photographiques, services juridiques.
690 651
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs, dispositifs de télécommunications op-
tiques, téléviseurs, cartes à circuits intégrés.

9 Computers, optical telecommunication devices, te-
levisions, integrated circuit boards.
690 686
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Composants électromécaniques et électroniques, à
savoir inductances et filtres antiparasites, appareils pour la si-
mulation d'un réseau électrique perturbé, transformateurs d'im-
pulsions pour semi-conducteurs.

9 Electronic and electromechanical components, na-
mely inductive resistors and interference suppression filters,
apparatus for the simulating a disrupted electrical network,
pulse transformers for semiconductors.
690 799
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Système électronique pour réglage; appareils de ra-
dio.

9 Electronic control system; radio sets.
690 832
A supprimer de la liste:

5 Désodorisants pour intérieurs, détersifs et déter-
gents à usage médical; désinfectants et insecticides.
690 881
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Huiles essentielles, lotions pour les cheveux.
16 Carton et produits en cette matière pour l'emballage

(compris dans cette classe); sacs d'emballage, matières plasti-

ques pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de sachets et
de pellicules.

25 Vêtements.
3 Essential oils, hair lotions.

16 Cardboard and goods made thereof for packaging
(included in this class); packaging bags, plastic materials for
packaging in the form of envelopes, small bags and films.

25 Clothing.
690 920
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
690 951
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.
690 959
A supprimer de la liste:

38 Transmission de messages par voie électronique ou
de télécommunication.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
R388 578

A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
632 197 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3.
689 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
689 141 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
689 307 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
689 342 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
689 359 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
689 393 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 3, 30, 32
et 33.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

695 602 696 282

BY - Bélarus / Belarus
647 506 655 885 691 802
692 066 692 240 692 260
692 295 692 302 692 350
692 520 692 663 692 714
692 766 692 932 693 031
693 032 693 042 693 181
693 221 693 546 693 548
693 568 693 569 693 570
693 572 693 847 693 912

IS - Islande / Iceland
699 758

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
692 446

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
689 937
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RU - Fédération de Russie / Russian Federation
691 084 691 153 691 173
691 186 691 206 691 208
691 210 691 244 691 250
691 252

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
689 765

UA - Ukraine / Ukraine
690 693 690 983 690 984

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 ).
CH - Suisse / Switzerland

629 638 (21/1998) 662 763 (21/1998)
663 762 (21/1998) 667 346 (21/1998)
667 350 (21/1998) 667 361 (20/1998)
667 381 (20/1998) 667 425 (21/1998)
667 448 (18/1998) 667 463 (18/1998)
667 482 (18/1998) 667 486 (21/1998)
667 501 (18/1998) 667 516 (18/1998)

DK - Danemark / Denmark
511 176 (21/1998) 616 950 (20/1998)
669 225 ( 3/1998) 670 222 (17/1998)
670 368 (19/1998) 671 620 (17/1998)
671 668 (20/1998) 672 909 (20/1998)
673 246 (16/1998) 674 452 (15/1998)
675 150 (17/1998) 679 644 (21/1998)
680 504 (21/1998) 680 784 (21/1998)
680 946 (20/1998) 683 256 (18/1998)
683 328 (18/1998) 683 414 (18/1998)
683 724 (18/1998) 683 782 (18/1998)
683 922 (18/1998) 683 997 (18/1998)

FR - France / France
696 593 (25/1998) 697 085 ( 2/1999)
697 172 ( 2/1999) 697 307 ( 2/1999)
697 466 ( 2/1999) 697 586 ( 2/1999)

IS - Islande / Iceland
690 714 (25/1998) 694 136 (25/1998)
694 617 (25/1998) 694 774 (25/1998)
694 809 (25/1998) 694 843 (25/1998)
694 891 (25/1998) 694 894 (25/1998)
696 033 (25/1998) 696 123 (25/1998)
696 217 (25/1998) 696 293 (25/1998)
696 830 (25/1998)

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 ).
DK - Danemark / Denmark
2R161 483 ( 1/1999) 564 528 (25/1998)

568 285 ( 1/1999) 570 001 ( 1/1999)
617 685 ( 4/1999) 635 300 (25/1998)
680 955 (25/1998) 682 499 (25/1998)
682 559 ( 1/1999) 682 560 ( 1/1999)
682 840 ( 1/1999) 682 852 (25/1998)

682 932 ( 3/1999) 683 093 ( 1/1999)
683 179 ( 1/1999) 683 419 ( 1/1999)
683 531 ( 1/1999) 683 548 ( 1/1999)
683 549 ( 1/1999) 683 601 ( 1/1999)
683 616 ( 1/1999) 683 692 ( 1/1999)
684 676 ( 1/1999) 684 835 ( 1/1999)
686 590 ( 3/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R354 408 (19/1998) R438 658 (20/1998)

591 206 ( 1/1999) 664 465 ( 1/1999)
681 034 ( 2/1998) 688 770 (15/1998)
689 536 (15/1998) 690 121 (14/1998)
692 429 (19/1998) 692 458 (19/1998)
692 862 (20/1998) 692 908 (19/1998)
692 924 (19/1998) 693 093 (20/1998)
693 119 ( 8/1999) 693 129 (20/1998)
693 147 (20/1998) 693 182 (20/1998)
693 349 (20/1998) 693 422 (21/1998)
693 455 (20/1998) 693 658 (21/1998)
694 044 (21/1998) 694 074 (21/1998)
694 258 (20/1998) 694 274 (21/1998)
694 787 (21/1998) 694 819 (22/1998)
695 317 (22/1998) 695 973 (23/1998)
695 974 (23/1998) 700 382 ( 4/1999)

IS - Islande / Iceland
676 043 ( 7/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
632 686 (23/1998) 634 084 (23/1998)
669 818 ( 9/1999) 670 613 ( 7/1998)
670 845 ( 7/1998) 673 011 (25/1998)
677 127 (16/1998) 680 044 (10/1999)
680 365 (20/1998) 683 147 (23/1998)
685 446 ( 1/1999)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AM - Arménie / Armenia

669 974 ( 8/1998)

AT - Autriche / Austria
680 227 (20/1998) 680 438 (20/1998)
680 589 (20/1998) 680 592 (20/1998)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
672 592 ( 7/1999) 672 593 ( 7/1999)
672 648 ( 9/1999) 672 648 ( 9/1999)

BX - Benelux / Benelux
679 048 ( 5/1998) 679 049 ( 5/1998)
681 899 ( 5/1998) 685 993 (20/1998)

BY - Bélarus / Belarus
668 075 (14/1998) 680 128 ( 5/1999)
682 350 ( 6/1999) 682 572 ( 6/1999)
682 671 ( 6/1999) 682 766 ( 6/1999)

CH - Suisse / Switzerland
634 046 ( 4/1996) 637 088 ( 8/1996)
646 072 (19/1996) 647 363 ( 7/1996)
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649 088 ( 4/1997) 657 207 (15/1997)
657 317 (15/1997) 661 980 (23/1997)
666 444 ( 3/1998) 669 636 ( 4/1998)
669 747 ( 7/1998) 671 592 ( 9/1998)
673 109 ( 6/1998) 673 749 (12/1998)
673 842 (12/1998) 676 542 (15/1998)
676 878 (11/1998) 678 842 (19/1998)
679 773 (20/1998) 679 811 (21/1998)
680 183 (20/1998) 680 599 (21/1998)
680 603 (21/1998) 680 608 (21/1998)
680 612 (21/1998) 680 696 (21/1998)
680 707 (21/1998) 680 712 (21/1998)
680 740 (21/1998) 690 401 (20/1998)

CN - Chine / China
629 194 693 607 ( 6/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
643 379 (10/1997) 643 380 (10/1997)
651 817 (25/1997)

DE - Allemagne / Germany
605 508 643 546 (12/1996)
648 218 (13/1996) 658 226 ( 5/1997)
676 336 (12/1998) 676 837 (12/1998)
677 393 (17/1998) 678 722 (12/1998)
686 735 (17/1998) 687 122 (19/1998)
687 361 (17/1998) 687 393 (19/1998)
687 416 (19/1998) 687 510 (19/1998)
687 564 (17/1998) 687 668 (19/1998)
688 435 (17/1998) 688 536 (17/1998)

DK - Danemark / Denmark
654 659 (22/1997) 662 849 (25/1997)
681 648 ( 2/1999)

EG - Égypte / Egypt
535 378 632 540
634 709 635 103
637 845 ( 3/1996) 638 171 ( 1/1996)
640 040 (11/1996) 643 979 (11/1996)
672 273 (18/1998) 678 751 (18/1998)
678 948 (15/1998) 679 648 (18/1998)
682 805 (18/1998) 684 914 (18/1998)

ES - Espagne / Spain
R307 783 ( 9/1998) 455 111 ( 8/1998)

490 492 A ( 9/1998) 503 858 ( 9/1998)
537 152 ( 8/1998) 592 520 ( 9/1998)
608 171 ( 9/1998) 655 117 ( 8/1998)
660 454 ( 8/1998) 660 455 ( 9/1998)
667 274 ( 8/1998) 669 106 ( 8/1998)
674 082 ( 8/1998) 674 083 ( 8/1998)
674 086 ( 8/1998) 674 090 ( 8/1998)
674 605 ( 8/1998) 674 700 ( 8/1998)
674 701 ( 8/1998) 674 726 ( 8/1998)
674 727 ( 8/1998) 674 738 (10/1998)
674 750 ( 8/1998) 674 769 ( 8/1998)
674 776 ( 8/1998) 674 778 ( 8/1998)
674 785 ( 8/1998) 674 790 ( 8/1998)
674 798 ( 8/1998) 674 807 ( 8/1998)
674 822 ( 8/1998) 674 829 ( 8/1998)
674 847 ( 8/1998) 674 853 ( 8/1998)
674 856 ( 8/1998) 674 858 ( 8/1998)
674 861 ( 8/1998) 674 865 ( 8/1998)
674 866 ( 8/1998) 674 868 ( 8/1998)
674 886 ( 8/1998) 674 887 ( 8/1998)
674 902 ( 8/1998) 674 906 ( 8/1998)
674 925 ( 8/1998) 674 934 ( 8/1998)

674 949 ( 8/1998) 674 955 ( 8/1998)
674 971 ( 8/1998) 674 978 ( 8/1998)
674 981 ( 8/1998) 674 989 ( 8/1998)
674 994 ( 8/1998) 675 013 ( 8/1998)
675 047 ( 8/1998) 675 055 ( 8/1998)
675 076 ( 8/1998) 675 081 ( 8/1998)
675 082 ( 8/1998) 675 083 ( 8/1998)
675 094 ( 8/1998) 675 125 ( 8/1998)
675 142 ( 8/1998) 675 143 ( 8/1998)
675 146 ( 8/1998) 675 165 ( 8/1998)
675 167 ( 8/1998) 675 173 ( 8/1998)
675 187 ( 8/1998) 675 215 ( 9/1998)
675 219 ( 9/1998) 675 252 ( 9/1998)
675 301 ( 9/1998) 675 314 ( 9/1998)
675 317 ( 9/1998)

FI - Finlande / Finland
446 652 (19/1997) 473 798 (18/1997)
517 844 (19/1997) 549 240 ( 5/1998)
553 573 (13/1997) 584 509 (19/1997)
591 284 ( 3/1998) 591 291 (19/1997)
655 332 (21/1997) 656 743 (14/1997)
656 744 (14/1997) 656 913 (14/1997)
657 181 (17/1997) 657 251 (18/1997)
657 352 (14/1997) 657 549 (18/1997)
657 571 (17/1997) 658 011 (18/1997)
658 264 (20/1997) 662 105 (24/1997)
662 133 (24/1997) 662 565 (24/1997)
663 068 (22/1997) 663 327 (25/1997)
663 328 (25/1997) 669 239 ( 4/1998)
669 396 ( 7/1998) 670 843 ( 4/1998)
670 862 ( 4/1998) 671 721 ( 6/1998)
671 761 ( 6/1998) 673 119 (10/1998)
673 309 (12/1998) 673 311 (12/1998)
673 399 (12/1998) 673 574 (12/1998)
673 575 (12/1998)

FR - France / France
684 055 ( 7/1999) 692 831 ( 4/1999)
693 649 ( 4/1999) 695 093 ( 4/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R440 581 (12/1998) 445 642 (11/1998)

603 524 (25/1998) 646 588 ( 7/1998)
662 153 ( 5/1998) 676 818 (15/1998)
678 957 (25/1997) 682 875 (14/1998)
686 290 (11/1998) 686 776 (11/1998)
688 236 (14/1998) 688 263 (14/1998)

HR - Croatie / Croatia
671 755 ( 7/1998)

HU - Hongrie / Hungary
480 101 (15/1998) 521 596 (15/1998)
541 112 (15/1998) 612 320
615 406 616 291
619 992 628 213
652 386 ( 1/1998) 658 152 (17/1997)
658 198 (17/1997) 658 264 (17/1997)
658 265 (17/1997) 658 309 (17/1997)
658 339 (17/1997) 658 526 (18/1997)
658 632 (18/1997) 658 642 (18/1997)
658 663 (18/1997) 658 685 (18/1997)
658 727 (18/1997) 658 799 (18/1997)
658 806 (18/1997) 658 819 (18/1997)
658 844 (18/1997) 658 878 (18/1997)
658 891 (18/1997) 658 944 (18/1997)
658 981 (18/1997) 659 022 (18/1997)
659 033 (18/1997) 659 071 (18/1997)
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659 080 (18/1997) 659 120 (18/1997)
659 161 (18/1997) 659 189 (18/1997)
667 248 (15/1998) 671 966 (10/1998)
671 972 (10/1998) 671 990 (10/1998)
671 995 (10/1998) 672 004 (10/1998)
672 015 (10/1998) 672 022 (10/1998)
672 070 (10/1998) 672 071 (10/1998)
672 072 (10/1998) 672 073 (10/1998)
672 105 (10/1998) 672 167 (10/1998)
672 178 (10/1998) 672 189 (10/1998)
672 229 (10/1998) 672 230 (10/1998)
672 237 (10/1998) 673 165 (19/1998)
673 253 (12/1998) 673 256 (12/1998)
673 288 (12/1998) 673 295 (12/1998)
673 382 (16/1998) 673 383 (12/1998)
673 577 (12/1998) 673 578 (12/1998)
673 579 (12/1998) 674 145 (13/1998)
674 152 (13/1998) 674 286 (13/1998)
674 343 (13/1998) 674 496 (13/1998)
674 539 (13/1998) 674 565 (13/1998)
674 584 (13/1998) 674 646 (13/1998)
674 680 (13/1998) 674 688 (13/1998)
674 718 (13/1998) 674 735 (13/1998)
674 736 (13/1998) 674 992 (14/1998)
675 058 (14/1998) 675 059 (14/1998)
675 108 (14/1998) 675 151 (17/1998)
675 169 (14/1998) 675 198 (14/1998)
675 199 (14/1998) 675 217 (14/1998)
675 219 (14/1998) 675 252 (15/1998)
675 276 (15/1998) 675 305 (15/1998)
675 307 (15/1998) 675 323 (15/1998)
675 348 (15/1998) 675 367 (15/1998)
675 428 (15/1998) 675 573 (15/1998)
675 579 (15/1998) 675 638 (15/1998)
675 662 (15/1998) 675 693 (15/1998)
675 748 (15/1998) 675 757 (15/1998)
675 780 (15/1998) 675 783 (15/1998)
675 834 (15/1998) 675 836 (15/1998)
675 843 (15/1998) 675 865 (15/1998)
675 981 (15/1998) 676 007 (15/1998)
676 014 (15/1998) 676 027 (15/1998)
676 289 (18/1998) 676 309 (14/1998)
676 348 (15/1998) 676 351 (15/1998)
676 364 (14/1998) 676 372 (15/1998)
676 379 (14/1998) 676 385 (14/1998)
676 446 (15/1998) 676 452 (14/1998)
676 511 (15/1998) 676 595 (14/1998)
676 597 (14/1998) 676 614 (14/1998)
676 616 (14/1998) 676 642 (14/1998)
677 659 (18/1998) 677 669 (18/1998)
677 721 (18/1998) 678 169 (18/1998)
678 212 (18/1998) 678 226 (18/1998)
678 270 (18/1998) 678 275 (18/1998)
678 357 (18/1998) 678 361 (18/1998)
678 364 (18/1998) 678 376 (18/1998)
678 484 (18/1998) 678 542 (18/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R146 484 (14/1998) 663 526 (14/1998)

663 555 (14/1998) 663 556 (14/1998)
663 707 (14/1998) 664 035 (14/1998)
664 145 (14/1998) 664 161 (14/1998)
664 475 (14/1998) 664 962 (14/1998)
665 095 (14/1998) 665 366 (14/1998)
665 937 (14/1998) 665 938 (14/1998)
667 013 (14/1998) 667 226 (14/1998)
667 363 (14/1998)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea

657 583 (14/1998) 687 069 (14/1998)

LV - Lettonie / Latvia
610 368 (25/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
659 797 (18/1997) 661 508 (23/1997)
679 784 (19/1998) 680 413 (20/1998)

PL - Pologne / Poland
656 760 (13/1997) 657 531 (13/1997)
657 847 (16/1997) 657 975 (16/1997)
659 669 (16/1997) 660 043 (16/1997)
660 924 (17/1997) 661 129 (17/1997)
661 131 (17/1997) 661 222 (18/1997)
661 225 (18/1997) 661 267 (18/1997)
661 338 (17/1997) 661 367 (17/1997)
661 569 (20/1997) 661 644 (20/1997)
661 836 (18/1997) 661 849 (18/1997)
661 870 (17/1997) 662 033 (17/1997)
662 130 (17/1997) 662 399 (17/1997)
662 401 (17/1997) 662 455 (17/1997)
662 521 (20/1997) 662 607 (20/1997)
662 648 (20/1997) 662 835 (20/1997)
662 842 (20/1997) 663 007 (19/1997)
663 426 (19/1997) 663 533 (19/1997)
663 534 (19/1997) 663 536 (19/1997)
663 537 (19/1997) 663 538 (19/1997)
663 540 (19/1997) 663 541 (19/1997)
663 542 (19/1997) 663 544 (19/1997)
663 547 (19/1997) 663 625 (19/1997)
663 646 (20/1997) 663 697 (20/1997)
663 701 (20/1997) 664 103 (22/1997)
664 236 (20/1997) 664 251 (20/1997)
664 370 (21/1997) 664 442 (20/1997)
664 444 (20/1997) 664 493 (21/1997)
671 374 ( 5/1998)

PT - Portugal / Portugal
605 156 611 794

RO - Roumanie / Romania
556 803 556 838
571 375 571 417
571 624 571 633
571 634 571 869

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
684 462 (25/1998) 686 031 ( 2/1999)
686 416 ( 3/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
682 572 (21/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
2R199 498 (13/1998) R433 398 (12/1998)

668 861 ( 8/1998) 669 792 ( 9/1998)
671 029 (10/1998) 671 045 (10/1998)
671 102 (10/1998) 671 106 (10/1998)
671 110 (10/1998) 671 128 (10/1998)
671 163 (11/1998) 673 879 (13/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
576 575 (24/1997) 629 203 ( 7/1996)
647 414 ( 2/1997) 658 457 (17/1997)
658 643 (17/1997) 658 685 (17/1997)
660 061 (20/1997) 660 124 (20/1997)
660 335 (20/1997) 663 019 (24/1997)
663 653 (25/1997) 663 912 (25/1997)
664 133 (25/1997)
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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

640 537 (12/1996)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
678 760 (22/1998)

BG - Bulgarie / Bulgaria
645 397 (25/1998) 686 252 (25/1998)
686 845 (24/1998) 687 529 (25/1998)
688 656 ( 1/1999) 689 846 ( 1/1999)

CH - Suisse / Switzerland
601 214 623 491
624 485 636 997
637 083 ( 8/1996) 650 679 ( 6/1997)
651 426 ( 6/1997) 658 778 (18/1997)
661 263 (20/1997) 664 188 (25/1997)
664 300 (25/1997) 666 295 ( 2/1998)
666 313 ( 2/1998) 667 815 ( 4/1998)
667 816 ( 4/1998) 669 876 ( 7/1998)
672 271 (10/1998) 673 210 ( 6/1998)
673 827 (12/1998) 674 993 (14/1998)
676 201 (16/1998) 677 397 (17/1998)
677 816 ( 5/1999) 678 562 (19/1998)
680 480 ( 5/1999) 686 215 (24/1998)
687 660 ( 2/1999)

CN - Chine / China
585 769 (13/1996) 631 900
637 367 640 357 ( 1/1997)
640 429 ( 6/1996) 641 070 (15/1996)
641 319 (11/1996) 642 607 (11/1996)
643 647 ( 7/1996) 685 247 (20/1998)

DE - Allemagne / Germany
609 500 632 005
635 041 637 913 ( 3/1996)
637 934 ( 3/1996) 639 221 ( 9/1999)
640 062 ( 4/1996) 641 575 ( 3/1996)
660 493 (10/1997) 663 250 (25/1997)
664 244 ( 7/1998) 667 669 (16/1997)
674 135 ( 5/1998) 676 296 ( 4/1998)
677 041 ( 4/1998) 677 276 ( 5/1998)
678 441 ( 7/1998) 679 293 ( 8/1998)
681 333 ( 9/1998) 683 782 (14/1998)
684 552 (14/1998) 686 408 (16/1998)
687 284 ( 2/1999) 689 282 (20/1998)
693 731 (25/1998)

DK - Danemark / Denmark
2R213 050 ( 1/1999) R430 636 ( 4/1999)

669 565 (16/1998) 670 539 (19/1998)
674 825 (19/1998)

EG - Égypte / Egypt
653 313 (21/1998) 672 894 (11/1998)
674 227 (11/1998) 674 581 ( 6/1998)

ES - Espagne / Spain
R414 361 ( 8/1998) 484 333 ( 8/1998)

549 222 ( 8/1998) 551 817 ( 8/1998)

564 167 ( 9/1998) 602 439 A ( 8/1998)
612 619 ( 8/1998) 621 665 ( 8/1998)
631 985 ( 8/1998) 637 091 ( 8/1998)
664 632 (21/1997) 670 117 ( 8/1998)
674 052 ( 8/1998) 674 057 ( 8/1998)
674 059 ( 8/1998) 674 072 ( 8/1998)
674 084 ( 8/1998) 674 097 ( 8/1998)
674 608 ( 8/1998) 674 627 ( 8/1998)
674 655 ( 8/1998) 674 703 ( 8/1998)
674 705 ( 8/1998) 674 707 ( 8/1998)
674 709 (11/1998) 674 735 ( 8/1998)
674 737 ( 8/1998) 674 743 (11/1998)
674 747 ( 8/1998) 674 755 ( 8/1998)
674 760 ( 8/1998) 674 761 ( 8/1998)
674 765 ( 8/1998) 674 771 ( 8/1998)
674 772 ( 8/1998) 674 774 ( 8/1998)
674 801 ( 8/1998) 674 815 ( 9/1998)
674 820 ( 8/1998) 674 823 ( 8/1998)
674 837 ( 8/1998) 674 846 ( 8/1998)
674 870 ( 8/1998) 674 877 ( 8/1998)
674 885 ( 8/1998) 674 900 ( 8/1998)
674 901 ( 8/1998) 674 907 ( 8/1998)
674 910 ( 8/1998) 674 914 ( 8/1998)
674 920 (18/1998) 674 979 (12/1998)
674 985 ( 8/1998) 674 992 ( 8/1998)
674 995 ( 8/1998) 675 007 ( 8/1998)
675 028 ( 8/1998) 675 034 ( 8/1998)
675 037 ( 8/1998) 675 044 ( 8/1998)
675 045 ( 8/1998) 675 051 ( 8/1998)
675 056 ( 8/1998) 675 099 ( 8/1998)
675 113 ( 8/1998) 675 127 ( 8/1998)
675 144 ( 8/1998) 675 145 ( 8/1998)
675 149 ( 8/1998) 675 176 ( 8/1998)
675 196 ( 8/1998) 675 199 ( 8/1998)
675 204 ( 9/1998) 675 206 ( 9/1998)
675 213 ( 9/1998) 675 239 ( 9/1998)
675 240 ( 9/1998) 675 244 ( 9/1998)
675 245 ( 9/1998) 675 250 ( 9/1998)
675 256 ( 9/1998) 675 258 ( 9/1998)
675 260 ( 9/1998) 675 298 ( 9/1998)
675 306 ( 9/1998) 675 308 ( 9/1998)
675 311 (10/1998) 675 313 ( 9/1998)
675 355 ( 9/1998) 675 356 ( 9/1998)
675 357 ( 9/1998) 675 366 ( 9/1998)
675 370 ( 9/1998) 675 388 ( 9/1998)
675 391 ( 9/1998) 675 392 ( 9/1998)
675 394 ( 9/1998)

FI - Finlande / Finland
R416 147 ( 5/1999) 502 387 ( 3/1998)

660 866 ( 6/1999) 670 488 ( 5/1999)
670 859 ( 2/1999) 671 552 ( 7/1999)
677 026 ( 6/1999)

FR - France / France
666 925 (12/1997) 691 440 (20/1998)
694 813 ( 4/1999) 696 669 ( 5/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
661 240 (24/1997) 678 600 ( 1/1998)

HU - Hongrie / Hungary
R373 001 (25/1998) 470 496 ( 5/1998)

481 968 (20/1998) 547 987 (14/1998)
580 405 597 794
601 369 619 007
627 526 631 391 ( 1/1996)
631 728 634 652 (13/1996)
645 951 (19/1996) 648 151 (25/1997)
648 415 ( 3/1997) 648 749 ( 3/1997)
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649 745 ( 4/1997) 650 065 ( 6/1997)
650 125 ( 6/1997) 650 137 ( 5/1997)
650 149 ( 6/1997) 650 223 ( 5/1997)
650 247 ( 5/1997) 650 255 (19/1998)
653 067 (13/1997) 654 044 (11/1997)
655 266 (15/1998) 655 555 (14/1997)
658 077 (17/1997) 658 261 (17/1997)
658 414 (17/1997) 661 569 (22/1997)
661 637 (22/1997) 663 534 (25/1997)
663 536 (25/1997) 663 537 (25/1997)
663 538 (25/1997) 663 539 (25/1997)
663 540 (25/1997) 665 314 ( 1/1998)
666 225 ( 2/1998) 666 652 ( 3/1998)
669 738 ( 7/1998) 669 785 ( 7/1998)
675 822 (15/1998) 675 832 (15/1998)
675 835 (15/1998) 675 837 (15/1998)
677 634 (18/1998) 678 337 (18/1998)
679 282 (19/1998) 681 270 (20/1998)
682 009 (24/1998) 686 650 ( 4/1999)
687 644 ( 6/1999)

IS - Islande / Iceland
584 207 (23/1998) 693 303 (24/1998)
696 228 ( 8/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R266 873 ( 1/1999) 580 816 (14/1998)

618 849 (23/1998) 664 912 (14/1998)
665 130 (14/1998) 665 434 (14/1998)
665 483 (14/1998) 665 611 (14/1998)
665 819 (14/1998) 678 589 ( 2/1999)
678 596 ( 2/1999) 685 077 (25/1998)
687 109 ( 3/1999) 687 856 ( 3/1999)
687 863 ( 3/1999)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
667 482 ( 4/1998) 672 565 (11/1998)
683 787 ( 1/1999)

LV - Lettonie / Latvia
685 470 (13/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
665 501 ( 2/1998)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

681 594 ( 5/1999)

NO - Norvège / Norway
670 133 ( 9/1998) 676 151 (18/1998)
677 135 (20/1998) 677 701 (20/1998)
678 084 (22/1998) 678 412 (22/1998)
678 888 (20/1998) 678 983 (20/1998)
679 034 (22/1998)

PL - Pologne / Poland
R391 243 A ( 2/1998) 600 438

633 967 ( 4/1996) 653 963 (10/1997)
655 601 ( 1/1999) 657 158 (13/1997)
659 006 ( 3/1999) 660 085 (16/1997)
660 086 (16/1997) 660 997 (17/1997)
661 172 (17/1997) 661 290 (18/1997)
661 294 (17/1997) 661 295 (17/1997)
661 762 (18/1997) 661 785 (20/1997)
661 896 (17/1997) 662 406 (17/1997)
662 407 (17/1997) 662 408 (18/1997)

662 422 (18/1997) 662 522 (20/1997)
662 724 (22/1997) 662 827 (20/1997)
662 836 (20/1997) 662 837 (20/1997)
662 838 (20/1997) 662 840 (20/1997)
662 843 (21/1997) 662 937 (20/1997)
663 002 (19/1997) 663 021 (19/1997)
663 025 (19/1997) 663 037 (19/1997)
663 149 (20/1997) 663 299 (20/1997)
664 423 (24/1997) 664 527 (21/1997)
664 603 (24/1997) 664 617 (20/1997)
664 618 (24/1997) 664 815 (20/1997)
665 291 (22/1997) 665 492 (22/1997)

PT - Portugal / Portugal
602 140 612 178

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R151 374 (25/1998) R274 999 (20/1998)
R286 118 (22/1998) 510 485 ( 4/1999)

515 035 ( 9/1998) 593 792 (24/1998)
654 488 ( 9/1997) 656 033 (13/1997)
661 272 (19/1997) 662 522 (22/1997)
665 428 ( 1/1998) 666 296 ( 1/1998)
666 548 ( 1/1998) 667 791 ( 3/1998)
669 818 ( 9/1999) 670 579 ( 7/1998)
670 629 ( 6/1998) 671 574 ( 8/1998)
675 163 (10/1999) 675 476 ( 4/1999)
675 945 (22/1998) 676 210 (14/1998)
676 387 ( 4/1999) 677 193 ( 1/1999)
678 627 (24/1998) 683 006 (24/1998)

SE - Suède / Sweden
659 164 (22/1997) 671 842 (14/1998)
671 857 (13/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
680 845 (21/1998) 697 055 ( 5/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
669 433 ( 6/1998) 676 528 (15/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
R225 120 ( 1/1999) 660 342 (20/1997)

661 193 (22/1997) 675 052 (15/1998)
676 354 (16/1998) 678 600 (18/1998)
683 236 (25/1998) 683 407 ( 1/1999)
683 512 ( 1/1999) 684 109 ( 1/1999)
684 118 ( 1/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
652 001 ( 8/1997) 685 605 ( 3/1999)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria
663 283 (24/1997)
Liste limitée à / List limited to:

14 Horloges de provenance suisse ou horloges consis-
tant en parties de provenance suisse, en particulier mon-
tres-bracelets mécaniques.

14 Clocks of Swiss origin or clocks consisting of parts
of Swiss origin, particularly mechanical wristwatches.
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CH - Suisse / Switzerland
623 760 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous ces
produits étant de provenance européenne.
637 186 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7, 19, 20, 22 et 27; tous les produits étant de provenance fran-
çaise.
658 880 (3/1999)
Liste limitée à:

28 Voitures en miniatures, à savoir modèles réduits,
sans moteur.
669 991 (7/1998)
Liste limitée à:

33 Vins blancs de provenance sicilienne.
670 729 (3/1998)
Liste limitée à:

35 Location de matériel publicitaire; services d'abon-
nement à des journaux pour des tiers; gestion des affaires com-
merciales et administration commerciale, notamment aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; travaux de bureau, notamment entreprises à façon de tra-
vaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabi-
lité; reproduction de documents; bureaux de placement;
gestion de fichiers informatiques; location de machines à écrire
et de matériel de bureau.

42 Restauration (alimentation); hébergement; héber-
gement temporaire; hôtellerie; soins médicaux, d'hygiène et de
beauté; maisons de repos et de convalescence; pouponnières;
salons de beauté et de coiffure; services vétérinaires et d'agri-
culture; services juridiques; recherche scientifique et indus-
trielle; programmation pour ordinateurs; accompagnement en
société; agences matrimoniales; réservation de chambres d'hô-
tel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (à l'exception de ceux pour
la construction); prospection; essais de matériaux; travaux de
laboratoires; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de reporters; filmage sur bandes vi-
déo.
Admis pour tous les produits des classes 2, 17, 20, 24 et 27.
673 200 (6/1998)
Liste limitée à:

34 Tabac provenant de Bulgarie.
673 204 (22/1998)
Liste limitée à:

34 Tabac provenant de Bulgarie.
676 659 (10/1998)
Liste limitée à:

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 32; tous ces pro-
duits étant de provenance Belge.
677 762 (16/1998)
Liste limitée à:

32 Eaux minérales et gazeuses provenant des sources
de Contrexéville.

CZ - République tchèque / Czech Republic
649 062 (17/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.

DE - Allemagne / Germany
632 058
Liste limitée à:

18 Peaux d'animaux; sacs, malles et valises à l'excep-
tion des sacs pour motocyclistes ou pour le camping; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et produits de sellerie.
633 193 - Admis pour tous les produits des classes 2 et 8; admis
pour les produits suivants de la classe 16: craie à écrire et craie
à marquer utilisées dans les appareils pour tracer des repères
dans le domaine du bâtiment et de l'industrie.
639 221 (9/1999)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; extincteurs; appareils téléphoniques
et téléphones à l'exception des téléphones fixes avec/sans ré-
pondeurs; appareils pour le traitement de l'information; logi-
ciels.
Admis pour tous les services de la classe 38.
648 037 (12/1997)
Liste limitée à:

30 Bonbons.
651 433 (17/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les services de la classe 37.
Liste limitée à:

12 Véhicules, en particulier automobiles, autobus, vé-
hicules industriels, excavateurs, véhicules tout terrain.
656 799 (11/1997)
Admis pour tous les produits des classes 17, 24 et 27; admis
pour les produits suivants de la classe 16: revêtements adhésifs
pour la papeterie.
661 222 (15/1997)
Liste limitée à:

41 Education; formation; organisation de compéti-
tions sportives; jeux d'argent; institutions d'enseignement; édi-
tion et publication de livres, de magazines, de périodiques et de
revues; services de cassettes audio et vidéo; prêt de livres; pu-
blication de textes autres que publicitaires; divertissements;
production de spectacles; divertissements radiophoniques ou
par télévision; production de films, de téléfilms, d'émissions té-
lévisées, de reportages, de débats, de phonogrammes et vidéo-
grammes; agences pour artistes; location de films, d'enregistre-
ments phonographiques, de cassettes audio et vidéo,
d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires de décors
de théâtres; réservation de places pour les spectacles; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
services de production télévisée et cinématographique; organi-
sation de manifestations sportives, d'expéditions scientifiques,
de rallyes, de régates, de cirques; location de postes de radio,
de téléviseurs, de magnétoscopes; services d'orchestres; repré-
sentations théâtrales; studios de cinéma; exploitation de jardins
zoologiques et de parcs de loisirs.

42 Imprimerie; élaboration, conception et location de
logiciels; mise à jour de logiciels; programmation pour ordina-
teurs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; contrôle de qualité; décoration intérieure; services de
dessin industriel; gérance de droits d'auteurs; établissement
d'horoscopes; services de reporters; reportages photographi-
ques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; services de
photocomposition; services de traduction; salons de beauté et
de coiffure; services juridiques; services de personnes portées
disparues; agences matrimoniales; clubs de rencontres et rela-
tions humaines; bureaux de rédaction; informations sur la mo-
de; services de dessinateurs de mode et d'arts graphiques; sé-
lection de personnel par procédés psychotechniques.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 28,
35 et 38.
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670 967 (1/1998)
Liste limitée à:

3 Parfumerie.
671 806 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
12 et refusé pour tous les produits de la classe 28.
676 934 (4/1998)
Liste limitée à:

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes; conduits métalliques, à savoir dispositifs de drainage.

11 Installations de conduits d'eau, destinés à une utili-
sation dans ou avec des dispositifs de drainage.
A supprimer de la liste:

17 Tuyaux non métalliques destinés à être utilisés
dans les dispositifs de drainage.
681 116 (2/1999)
Liste limitée à:

7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les; couveuses pour les oeufs.
Admis pour tous les produits et services des classes 6 et 40.
683 708 (22/1998)
Liste limitée à:

31 Aliments pour animaux; fourrages; additifs pour
fourrages (non à usage médical); tous lesdits produits non à
l'usage pour des animaux familiers ou pour le traitement des
animaux familiers.
Admis pour tous les produits de la classe 1.
683 758 (14/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 34.
683 759 (14/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 34.
683 760 (14/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 34.
687 933 (19/1998)
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers, y compris mélangés avec
d'autres produits, notamment yaourt mélangé avec des fruits,
des céréales et des arômes, crème et lait à café et leurs succé-
danés et produits faits à base desdits produits; desserts à base
de lait dits "vla".

30 Produits à base ou principalement à base de cacao,
de sucre, de riz, de tapioca, de sagou, notamment chocolat au
lait (boisson); farines et préparations faites de céréales et pro-
duits alimentaires à base desdits produits; pudding et autres
desserts non compris dans d'autres classes.

ES - Espagne / Spain
521 374 (8/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 24
et refusé pour tous les produits de la classe 18.
577 782 (5/1999)
Liste limitée à:

29 Produits laitiers et desserts.
Admis pour tous les produits des classes 5, 30 et 32.
606 975 (4/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 7;
refusé pour tous les produits des classes 1, 6 et 8.
619 581 (9/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 18
et refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.

670 823 (3/1998) - Admis pour tous les services de la classe 36;
refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 35.
674 055 (8/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 25, 29, 30, 32, 35 et 42; Admis pour les produits sui-
vants de la classe 3: dentifrices et produits destinés aux soins
des dents.
674 068 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 4
et 34; refusé pour tous les produits des classes 30, 32 et 33.
674 524 (8/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 30
et refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for
all goods in class 30 and refusal for all goods in class 29.
674 529 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7, 11, 16, 21 et 27; refusé pour tous les produits des classes 8,
9, 12 et 17. / Accepted for all goods in classes 6, 7, 11, 16, 21
and 27; refusal for all goods in classes 8, 9, 12 and 17.
674 734 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 17
et 27; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all goods in classes 17 and 27; refusal for all goods in class
16.
674 736 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 14,
18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted
for all goods in classes 14, 18 and 25; refusal for all goods in
class 3.
674 739 (11/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
21, 28, 32 et 34; refusé pour tous les produits et services des
classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 35 et 41.
674 777 (8/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 20
et refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for
all goods in class 20 and refusal for all goods in class 10.
674 805 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 12; refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 842 (8/1998) - Admis pour tous les services de la classe 35;
refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
services in class 35; refusal for all services in class 42.
674 844 (8/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 35, 36, 41 et 42; refusé pour tous les services de la
classe 38; renonciation pour tous les services de la classe 39.
674 891 (8/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous les produits de la classe 30.
674 913 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
8, 14, 21, 23, 24, 28 et 31; refusé pour tous les produits et ser-
vices des classes 6, 7, 9, 11, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32,
33, 39 et 42.
674 918 (8/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 21 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 3.
674 922 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 25
et 27; refusé pour tous les produits de la classe 28.
674 942 (8/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour tous les produits de la classe 19.
674 945 (8/1998) - Admis pour tous les services des classes 35,
36, 37, 38 et 39; refusé pour tous les services des classes 41 et
42.
675 022 (8/1998) - Admis pour tous les produits et services re-
vendiqués lors du dépôt, à l'exception des produits et services
des classes 16 et 41. / Accepted for all the goods and services
originally filed, with the exception of the goods and services in
classes 16 and 41.
675 033 (8/1998) - Admis pour tous les services des classes 35,
36 et 41; refusé pour tous les services de la classe 42. / Accep-
ted for all services in classes 35, 36 and 41; refusal for all ser-
vices in class 42.
675 071 (8/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 38; refusé pour tous les services de la classe 41.
675 091 (8/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 4, 9, 11 et 42; refusé pour tous les services de la clas-
se 37. / Accepted for all goods and services in classes 1, 4, 9,
11 and 42; refusal for all services in class 37.
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675 092 (8/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 4, 7, 9, 11 et 37; refusé pour tous les services de la
classe 42. / Accepted for all goods and services in classes 1, 4,
7, 9, 11 and 37; refusal for all services in class 42.
675 104 (8/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 27
et refusé pour tous les produits de la classe 16.
675 130 (8/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16 et 35; refusé pour tous les services des classes 38,
41 et 42.
675 175 (8/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques pour médication hu-
maine.

5 Pharmaceutical preparations for use in human me-
dication.
675 180 (8/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 1;
refusé pour tous les produits de la classe 5.
675 195 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 7.
675 304 (9/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 7, 16, 19 et 40; refusé pour tous les services de la
classe 42.
675 305 (9/1998) - Admis pour tous les produits des classes 10,
12, 18 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 20.
675 307 (9/1998) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 9; refusé pour tous les produits de la classe 11.
675 309 (9/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
675 359 (9/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9,
25 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 12.
675 364 (9/1998) - Admis pour tous les produits des classes 2,
11, 16, 20, 21 et 27; refusé pour tous les produits de la classe
24.
675 396 (9/1998) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38; refusé pour tous les produits de la classe 9.

FR - France / France
692 070 (4/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Publications.
16 Printed publications.

692 117 (1/1999)
A supprimer de la liste:

5 Articles hygiéniques, à savoir serviettes hygiéni-
ques et protège-slips.
692 152 (25/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Cuir et produits en cuir ou en imitation cuir, notam-
ment sacs à main et autres étuis non adaptés au produit à con-
tenir ainsi que petits articles en cuir, en particulier bourses, por-
tefeuilles, étuis porte-clés; peaux d'animaux; malles et sacs de
voyage; attaches en cuir.

25 Vêtements, en particulier vêtements en cuir pour
hommes, femmes et enfants; chaussures; chapellerie; ceintures.

18 Leather and goods made of leather or of leather
imitations, particularly reticules and other cases not adapted
to the product they are intended to contain as well as small lea-
ther goods, particularly pouches, wallets, key-cases; animal
skins and hides; trunks and travelling bags; leather straps.

25 Clothing, particularly leather clothing for men,
women and children; footwear; headgear; belts.
692 361 (1/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils téléphoniques, écouteurs téléphoniques,
transmetteurs téléphoniques et fils téléphoniques.

35 Importation, exportation.

9 Telephone apparatus, telephone receivers, tele-
phone transmitters and telephone wires.

35 Import, export.
694 189 (4/1999)
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie.
696 280 (1/1999)
Liste limitée à:

14 Or, alliages d'or, produits en or ou en alliages d'or
non compris dans d'autres classes, joaillerie en or, pierres pré-
cieuses, horlogerie en or, et instruments chronométriques en or.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
505 306 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, chemical preparations for hand and body
care, also with disinfectant substances; substances for laundry
use and chemicals, with or without disinfectants, for cleaning.

5 Disinfectants and disinfecting preparations for use
on the human body.

3 Savons, produits chimiques pour le soin des mains
et du corps, contenant également des substances désinfectan-
tes; lessives et nettoyants chimiques avec ou sans désinfec-
tants.

5 Désinfectants et préparations désinfectantes à ap-
pliquer sur le corps humain.
564 528 (13/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Dishwashers, laundry washing machines, washing
machines for vegetables, centrifugal spin dryers for laundry
use, ironing apparatus (included in this class) such as ironing
machines, ironing presses, steaming calenders for laundry use.

11 Household apparatus and apparatus for group cate-
ring for cooking food, particularly electric ovens, gas ovens,
charcoal ovens, oil ovens; microwave ovens, electrical and gas
cooking surfaces, cooking plates, grill apparatus, hot-air coo-
king apparatus, electric deep fryers, roasting and grilling pans,
electrical fast-cooking apparatus for food, electrical stewing
apparatus, electrical pressurized steaming apparatus, electrical
tilting skillets, heating double boiler apparatus, cabinets for
keeping meals warm, apparatus and installations for group ca-
tering, mainly consisting of electrical or gas ovens, electrical
stewing apparatus, heating double boiler apparatus, electrical
tilting skillets, cabinets for keeping meals warm, hot plates,
electrically or gas-heated ovens, forced-air ovens, electrical
pressurized steaming apparatus; cooker hoods for domestic and
group catering cooking installations; tumbledryers for laundry
use.

7 Machines à laver la vaisselle, machines à laver le
linge, machines à laver les légumes, essoreuses centrifuges
pour le linge, appareils à repasser (compris dans cette classe)
tels que repasseuses, presses à repasser le linge, calandres à
vapeur pour le linge.

11 Appareils ménagers et appareils de restauration
collective pour la cuisson des aliments, en particulier fours
électriques, fours à gaz, fours à charbon, fours à huile; fours à
micro-ondes, tables de cuisson au gaz et à l'électricité, plaques
de cuisson, appareils à griller, appareils de cuisson à air
chaud, friteuses électriques, plaques de rôtissage et de grilla-
de, appareils électriques de cuisson rapide des aliments, appa-
reils de cuisson à l'étuvée à alimentation électrique, appareils
de cuisson à la vapeur sous pression à alimentation électrique,
sauteuses basculantes électriques, appareils à bain-marie
chauffants, armoires pour tenir les plats au chaud, appareils et
installations de restauration collective, constitués en particu-
lier de fours électriques ou à gaz, appareils de cuisson à l'étu-
vée à alimentation électrique, appareils à bain-marie chauf-
fants, sauteuses basculantes électriques, armoires pour tenir
les plats au chaud, plaques chauffantes, fours chauffés électri-
quement ou au gaz, fours à air pulsé, appareils de cuisson à va-
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peur sous pression à alimentation électrique; hottes aspirantes
pour installations de cuisson domestiques et de restauration
collective; sèche-linge à tambour.
589 782 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

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

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.
665 831 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus and instruments for the reception, pro-
cessing, logging, sorting, decoding, recording, reproduction
and transmission of data, sound or images; antennae; oscillos-
copes; alarm and detection apparatus and instruments; remo-
te-control apparatus and instruments for use with the aforesaid
goods; parts and fittings included in class 9 for all the aforesaid
goods.

9 Appareils et instruments de réception, de traite-
ment, de consignation, de tri, de décodage, d'enregistrement,
de reproduction et de transmission de données, du son ou
d'images; antennes; oscilloscopes; appareils et instruments
d'alarme et de détection; appareils et instruments de comman-
de à distance destinés auxdits produits; pièces et accessoires
compris dans la classe 9 pour tous les produits précités.
671 841 (5/1998) - Accepted for all the goods in classes 14, 18,
21, 25, 26 and 28. / Admis pour les produits des classes 14, 18,
21, 25, 26 et 28.
673 365 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical and controlling (inspection) apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting, reproducing
data, sound or images; machine-readable data recording media,
particularly magnetic or laser-optic cards; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; calcu-
lating machines, data processing and computer equipment;
components and accessories thereof, including peripheral equi-
pment and software (included in this class).

36 Services in connection with banking and ban-
king-related establishments, including exchange offices, credit
institutions, investment trusts, trust and real estate companies,
in the area of financial affairs, paper-securities, currencies and
precious metals as well as administration of assets, including
brokerage in connection with the aforementioned affairs.

9 Appareils et instruments optiques et de contrôle
(inspection); appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction de données, du son ou des images; supports
d'enregistrement de données exploitables par machine, en par-
ticulier cartes magnétiques ou optiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines
à calculer, matériel informatique et ordinateurs; leurs élé-
ments et accessoires, y compris périphériques et logiciels
(compris dans cette classe).

36 Services d'établissements bancaires et d'établisse-
ments associés, y compris bureaux de change, instituts de cré-
dit, sociétés d'investissement, sociétés fiduciaires et sociétés
immobilières, dans le domaine des opérations financières, des
papiers-valeur, de la monnaie et des métaux précieux ainsi que
de la gestion de fortune, y compris courtage en rapport avec les
activités précitées.
674 204 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Lighting systems, in particular illuminated or tran-
silluminated advertising media; devices for the reproduction
and transmission of images.

35 Advertising, management consulting services.

9 Installations d'éclairage, en particulier supports
publicitaires lumineux ou éclairés par transparence; disposi-
tifs pour la reproduction et la transmission d'images.

35 Publicité, services de conseil en gestion.
675 131 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

28 Games, playthings; gymnastic and sporting appara-
tus, including skis, golf clubs and tennis rackets; balls; gym-
nastic and sporting articles (not included in other classes); none
relating to angling.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,
notamment skis, cannes de golf et raquettes de tennis; balles;
articles de gymnastique et de sport (non compris dans d'autres
classes); sans rapport avec la pêche à la ligne.
Accepted for all the goods in class 25 as filed. / Admis pour les
produits de la classe 25 tels que revendiqués lors du dépôt.
675 740 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics.
9 Recorded and non-recorded video cassettes, com-

pact discs, cassettes and diskettes, magnetic tapes, computers,
computer software, astronauts’ suits.

14 Jewelry, jewelry products, horological and chrono-
metric instruments, smokers’ articles included in this class.

16 Printed matter, particularly travel directories, pam-
phlets, playing cards.

18 Goods made of leather, imitation leather or various
materials, namely handbags, trunks and suitcases, rucksacks,
small leather goods, namely purses, pocket wallets, key cases,
umbrellas, parasols.

25 Clothing, especially sportswear, footwear, head
gear.

30 Bakery goods, ice for refreshment, chewing gum.
34 Tobacco, tobacco goods, especially cigarettes;

smokers’ articles included in this class; matches.
35 Advertizing; exhibitions for commercial or adver-

tizing purposes, trade fairs for commercial or advertizing
purposes, sales promotion (for third parties).

38 Telecommunication services.
39 Travel arrangements, city sightseeing tours.
41 Organization and production of musical and sports

events, planning, production and public performances of litera-
ry and musical events for the theater and cinema; organization
of conferences, exhibitions for cultural or educational purpo-
ses, trade fairs for cultural or educational purposes; training,
mental training courses and anti-stress programs, operation of
leisure centers, particularly for physical, mental and psychic
well-being; exercise and training in the fields of gymnastics,
sports and leisure activities; consultancy in the fields of food
consumption and anti-stress programs; provision of dates and
other information (all relating to entertainment, sporting and
cultural activities) by on-line communication services.

42 Consultancy in the fields of food consumption and
anti-stress programs.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques.

9 Cassettes vidéo préenregistrées et vierges, disques
compacts, cassettes et disquettes, bandes magnétiques, ordina-
teurs, logiciels, combinaisons d'astronautes.

14 Bijoux, articles de bijouterie, horlogerie et instru-
ments chronométriques, articles pour fumeurs compris dans
cette classe.

16 Imprimés, en particulier guides touristiques, bro-
chures, jeux de cartes.

18 Produits en cuir, en imitation cuir ou en matières
diverses, à savoir sacs à main, malles et valises, sacs à dos, pe-
tits articles en cuir, à savoir bourses, portefeuilles, étuis à
clefs, parapluies, parasols.

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

30 Produits de boulangerie, glace, chewing-gum.
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34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

35 Publicité; expositions à buts commerciaux ou pu-
blicitaires, salons professionnels à buts commerciaux ou publi-
citaires, promotion des ventes (pour des tiers).

38 Services de télécommunications.
39 Organisation de voyages, visites touristiques de

villes.
41 Organisation et réalisation de manifestations mu-

sicales et sportives, élaboration, production et représentation
publique de manifestations littéraires et musicales pour le
théâtre et le cinéma; organisation de congrès, expositions à
buts culturels ou éducatifs, salons professionnels à buts cultu-
rels ou éducatifs; formation, réalisation d'entraînement mental
et de programmes anti-stress, exploitation de centres de loisir,
notamment pour le bien-être physique, mental et psychique;
exercise et entraînement dans les domaines de la gym, du sport
et du loisir; conseil dans les domaines de l'alimentation et des
programmes anti-stress; communication de dates et autres in-
formations par le biais de services télématiques en ligne por-
tant sur les divertissements et les activités sportives et culturel-
les.

42 Consultation dans les domaines de l'alimentation
et de programmes anti-stress.
676 821 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

20 Garden furniture; chests; garden angels, flower
pots made of wood or plastic; wooden poles for plants; wooden
supports for creepers; wicker baskets; wooden screens; chests;
cushions; garden furniture fittings namely cushions; fittings for
easy chairs namely cushions.

20 Meubles de jardin; coffres; anges de jardin, pots de
fleurs en bois ou plastique; tuteurs en bois pour plantes; sou-
tiens en bois pour plantes grimpantes; paniers en osier; claies
en bois; coffres; coussins; garnitures pour meubles de jardin
notamment coussins; garnitures pour chaises longues notam-
ment coussins.
Accepted for all the goods in classes 21 and 24. / Admis pour
les produits des classes 21 et 24.
679 210 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and mechanical apparatus, all for use in
the manufacture and storage of medical preparations, such sto-
rage being in vessels, containers and receptacles; vessels and
containers, being parts of or intended for use in or with such
machines and apparatus; agitators and parts thereof for prepa-
ring pharmaceutical and cosmetic compositions.

7 Machines et appareils mécaniques utilisés pour la
fabrication et le stockage de produits médicaux dans des cuves,
récipients et conteneurs; cuves et récipients en tant qu'élé-
ments des machines et appareils précités ou utilisés conjointe-
ment avec lesdits produits; agitateurs et leurs éléments desti-
nés à la préparation de compositions pharmaceutiques et
cosmétiques.
679 226 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothes, footwear, headwear.
38 Radio broadcasting.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Radiodiffusion.

679 363 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Bearings (parts of machines); but not including
bearings for use in pumps.

7 Paliers et coussinets (organes de machines); hor-
mis paliers et coussinets utilisés dans les pompes.
679 741 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soap, cosmetics, hair lotions.
25 Shoe repair products.

28 Games and toys.
3 Savons, cosmétiques, lotions capillaires.

25 Produits de cordonnerie.
28 Jeux et jouets.

Accepted for all the goods and services in classes 14, 18, 29,
30, 32 and 35. / Admis pour les produits et services des classes
14, 18, 29, 30, 32 et 35.
680 279 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Fixing elements, namely anchors manufactured
from metal and the applicable accessories, namely screws,
nuts, hooks.

20 Fixing elements, namely wall plugs manufactured
totally or partially from plastic and the applicable accessories,
namely special screws, screw hooks, flush nuts, sealing caps,
cover caps.

6 Eléments de fixation, à savoir ancres en métal et
accessoires correspondants, notamment vis, écrous, crochets.

20 Eléments de fixation, à savoir tampons non métal-
liques entièrement ou partiellement faits de matières plastiques
et accessoires correspondants, notamment vis spéciales, cro-
chets à vis, écrous noyés, chapeaux d'étanchéité, chapeaux
protecteurs.
680 453 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertizing and assistance services in connection
with the operation or management of commercial or industrial
businesses; export, import and representation.

35 Services de publicité et services d'aide à l'exploita-
tion ou à la gestion d'entreprises commerciales ou industriel-
les; exportation, importation et représentation.
680 602 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; vitamin preparations and products; dietetic substances
for medical use; food supplements for medical use; dietetic
substances for non-medical use, mainly consisting of vitamins,
vitamin derivates, enzymes, amino-acids, amino-acid deriva-
tes, minerals and/or trace elements; food supplements for non
medical usage, mainly consisting of vitamins, vitamin deriva-
tes, enzymes, amino-acids, amino-acid derivates, minerals and/
or trace elements; disinfectants.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; préparations et produits vitaminés; substances diététi-
ques à usage médical; compléments alimentaires à usage mé-
dical; substances diététiques à usage non médical, constituées
principalement de vitamines, dérivés de vitamines, enzymes,
acides aminés, dérivés d'acides aminés, minéraux et/ou oligoé-
léments; compléments alimentaires non destinés à un usage
médical, contenant principalement des vitamines, dérivés de
vitamines, enzymes, acides aminés, dérivés d'acides aminés,
minéraux et/ou oligoéléments; désinfectants.
Accepted for all the goods in classes 29 and 30 as filed. / Admis
pour les produits des classes 29 et 30 tels que revendiqués lors
du dépôt.
680 674 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:

39 Travel arrangement.
39 Organisation de voyages.

680 702 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, repair, maintenance and servicing of
interconnection apparatus, equipment and networks used in
image, data and information transmission and processing; ins-
tallation, repair, maintenance and servicing of communication
systems and networks, electronic transmission and information
systems, electronic mail services, interconnection apparatus,
equipment, networks, telecommunication instruments and sys-
tems, as well as components thereof.
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38 Services in the area of telecommunications, espe-
cially telefax, telex, telephone, telegram, mobile communica-
tion, message gathering and transmission services; services re-
lating to integrated services digital networks (ISDNs);
information and data communication by way of computers, ca-
ble, radio, radio calls, teletypewriters, Email services, facsimile
machines, television, microwaves, laser beams or communica-
tion satellites; information (on-line operation); distribution or
broadcasting of radio and television programs; rental of tele-
communication apparatus, equipment and instruments, of com-
ponents thereof as well as of electronic mail services; user swit-
ching systems; information services in connection with
telecommunications and information broadcasts.

41 Services in connection with the organization and
realization of events, particularly ticket sales, reservations and
rentals.

42 Transmission, provision and/or presentation of
computer data bank information, data processing software de-
velopment; provision of scientific findings; services relating to
laboratories as well as research and development centers (per-
formance of sets of tests); technical consultation in connection
with telecommunications and information broadcasts.

37 Installation, réparation, maintenance et entretien
d'appareils, d'installations et de réseaux d'interconnexion ser-
vant à la transmission et au traitement d'images, de données et
d'informations; installation, réparation, maintenance et entre-
tien de systèmes et réseaux de communication, de systèmes
électroniques de transmission et d'information, de messageries
électroniques, d'appareils, installations et réseaux d'intercon-
nexion, et d'instruments et systèmes de télécommunications,
ainsi que de leurs éléments.

38 Prestations en télécommunications, notamment
services de télécopie, de télex, de téléphonie, de télégrammes,
de communication mobile, de collecte et de transmission de
messages; prestations du réseau numérique à intégration de
services (RNIS); transmission de données et d'informations par
ordinateur, câble, radio, appel radio, télescripteur, poste élec-
tronique, télécopie, télévision, micro-onde, rayon laser ou sa-
tellite de communication; services d'information en ligne; dif-
fusion ou émission de programmes de radio et de télévision;
location d'appareils, installations et instruments de télécom-
munication et de leurs composants ainsi que de messageries
électroniques; commutation d'usagers; services d'informations
pour les télécommunications et la diffusion d'informations.

41 Services en rapport avec l'organisation et la mise
sur pied de manifestations, en particulier la vente, la réserva-
tion et la location de billets.

42 Transmission, mise à disposition et/ou présenta-
tion d'informations d'une banque de données informatiques,
production de logiciels de traitement de données; réalisation
d'expertises scientifiques; prestations de laboratoires ainsi que
de centres de recherche et développement (réalisation de tests
en série); conseils techniques en rapport avec les télécommu-
nications et la diffusion d'informations.
680 740 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Single-purpose machines for the manufacture of
parts of vehicles, agricultural machines, engines, gears, driving
mechanisms, couplings, hand starting cranks, ventilator fans
for stationary engines.

12 Vehicles of all kinds for land transport including
their sub-assemblies, parts and accessories, namely undercar-
riage, chassis, bodies, engines for vehicles, gearings, cou-
plings.

7 Machines à fonction unique pour la fabrication de
pièces de véhicules, machines agricoles, moteurs, engrenages,
mécanismes d'entraînement, accouplements, manivelles de dé-
marrage manuel, ventilateurs pour moteurs fixes.

12 Véhicules en tous genres pour le transport terrestre
y compris leurs sous-ensembles, pièces et accessoires, à savoir
trains, châssis, carrosseries, moteurs de véhicule, engrenages,
accouplements.

680 759 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleansing agents and skin cleansing and skin care
products.

5 Products as well as preparations for health care, di-
sinfectants.

7 Machines for preventative or curative environmen-
tal protection.

8 Hand-operated tools and devices for preventative
or curative environmental protection.

9 Measuring, signalling, control and life-saving devi-
ces for preventative and curative environmental protection,
protective clothing, including underclothing, head, facial, brea-
thing, ear and eye protection, hand and arm protection, leg and
foot protection; fire-extinguishing devices, namely pressure
spraying devices for puffy material and protective shields from
asbestos substitutes.

11 Cleansing, drying, climatic, ventilation, excess
pressure filters and negative pressure support apparatus/machi-
nes for preventative and curative environmental protection.

16 Goods labels, bags, pouches, special collecting
containers such as, for example, plastic bags with integrated
gloves (glove bags) (all from synthetic materials).

17 Sealing, packaging and isolation materials, tubes
(not of metal), adhesive tape (not for medicinal purposes, not
for paper and stationery or for household purposes); packaging
from polyethylene, polypropylene and polyvinyl chloride; foil
and packaging from polyethylene for preventative and curative
environmental protection.

3 Produits de nettoyage et produits pour le nettoyage
et les soins de la peau.

5 Produits et préparations pour soins médicaux, dé-
sinfectants.

7 Machines destinées à la protection de l'environne-
ment à titre préventif ou curatif.

8 Outils et dispositifs à main actionnés manuelle-
ment destinés à la protection de l'environnement à titre préven-
tif ou curatif.

9 Appareils de mesure, de signalisation, de comman-
de et de sauvetage destinés à la protection de l'environnement
à titre préventif et curatif, vêtements de protection, y compris
sous-vêtements, protections pour la tête, le visage, les voies
respiratoires, les oreilles et les yeux, protections pour les
mains et les bras, protections pour les jambes et les pieds; dis-
positifs d'extinction d'incendie, notamment dispositifs de diffu-
sion sous pression de matières soufflées et écrans de protection
faits de matériaux de remplacement de l'amiante.

11 Filtres de nettoyage, de séchage, de climatisation,
d'aération, de surpression et appareils/machines de maintien
en dépression destinés à la protection de l'environnement à ti-
tre préventif et curatif.

16 Etiquettes, sacs, pochettes et récipients collecteurs
spéciaux pour marchandises tels que, par exemple, sacs en ma-
tière plastique à gants intégrés (sacs à gants) en matières syn-
thétiques.

17 Matériaux d'étanchéification, d'emballage et d'iso-
lation, tubes non métalliques, rubans adhésifs (ni à usage mé-
dical ni pour la papeterie ou le ménage); emballages en poly-
éthylène, en polypropylène et en polychlorure de vinyle;
feuilles et emballages en polyéthylène pour la protection de
l'environnement à titre préventif et curatif.
680 824 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

14 Accessories included in this class, namely jewelle-
ry, cuff links, tie pins, necklaces, earrings, rings, bangles, bra-
celets, brooches.

18 Accessories included in this class, namely hand-
bags, briefcases, pocket wallets, key cases, purses, trunks, tra-
velling bags, umbrellas, parasols, walking sticks.

25 Clothing (outerwear and underclothing) for ladies,
men and children of woven fabrics or of mesh-woven or knitted
materials; outerwear partly or completely of leather, fur or of
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their substitutes; accessories included in this class, namely foo-
twear, headgear, neckties, shawls, scarves, belts, gloves, stoc-
kings, but not including any such goods being headgear.

14 Accessoires compris dans cette classe, à savoir ar-
ticles de bijouterie, boutons de manchettes, épingles de crava-
tes, colliers, boucles d'oreilles, bagues, bracelets joncs, brace-
lets, broches.

18 Accessoires compris dans cette classe, à savoir
sacs à main, porte-documents, portefeuilles, étuis à clefs, bour-
ses, malles, sacs de voyage, parapluies, parasols, cannes.

25 Vêtements (vêtements de dessus et lingerie de
corps), pour femmes, hommes et enfants, en tissu ou en maté-
riaux à mailles ordinaires ou tricotées; vêtements de dessus
partiellement ou totalement composés de cuir, fourrure ou de
leurs matières de remplacement; accessoires compris dans cet-
te classe, à savoir chaussures, chapellerie, cravates, châles,
foulards, ceintures, gants, bas, hormis les casques.
681 386 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical, biochemical as well as biotechnological
products for industrial and scientific purposes, in particular
reagents for introducing molecules and molecule aggregates
into eukaryotic cells; chemical products for chromatographic
purposes; material for the isolation of nucleic acids from cells,
preferably from plants, plant tissues or fungi in the form of kits
containing reagents and chemical buffers; chromatographic
material for the separation, purification and isolation of biopo-
lymers, macromolecules and biologically active substances as
well as reagents and solvents for carrying out chromatographic
separation, purification and/or isolation methods of biopoly-
mers, macromolecules and biologically active substances;
chromatographic material for the separation, purification and
isolation of biopolymers, macromolecules and biologically ac-
tive substances packed in cartridges and columns; chromato-
graphic material packed in columns or cartridges in the form of
sets as well as reagents and solvents for the separation, purifi-
cation and/or isolation of biopolymers, macromolecules and
biologically active substances; biological agents for laborato-
ries as well as diagnostic agents, also in the area of phytopatho-
logy; diagnostic agents for the chromatographic analysis and
preparation of nucleic acids.

9 Scientific apparatus, instruments and devices, in
particular for research and assay purposes and as laboratory de-
vices, measuring apparatus and instruments; laboratory appara-
tus in the form of kits containing spin columns and collection
tubes for the isolation of nucleic acids from cells.

1 Produits chimiques et biochimiques ainsi que pro-
duits de la biotechnologie utilisés à des fins industrielles et
scientifiques, en particulier réactifs pour l'introduction de mo-
lécules et d'agrégats de molécules dans des cellules eucaryo-
tes; produits chimiques pour analyses chromatographiques;
matériel sous forme de trousses contenant des réactifs et des
solutions tampon pour l'isolement d'acides nucléiques à partir
de cellules, de préférence à partir de plantes, de tissus végé-
taux ou de champignons; matériel chromatographique pour la
séparation, la purification et l'isolement de biopolymères, de
macromolécules et de substances bioactives ainsi que réactifs
et solvants pour réaliser des procédés chromatographiques de
séparation, de purification et/ou d'isolement de biopolymères,
de macromolécules et de substances bioactives; cartouches et
colonnes garnies de matériel chromatographique pour la sépa-
ration, la purification et l'isolement de biopolymères, de
macromolécules et de substances bioactives; colonnes et car-
touches garnies de matériel chromatographique sous forme de
trousses ainsi que réactifs et solvants pour la séparation, la pu-
rification et l'isolement de biopolymères, de macromolécules et
de substances bioactives; agents biologiques pour laboratoires
ainsi qu'agents diagnostiques, également à usage dans le sec-
teur de la phytopathologie; agents diagnostiques pour l'analy-
se et la préparation chromatographique d'acides nucléiques.

9 Appareils, instruments et dispositifs scientifiques,
en particulier pour la recherche et le dosage biologique et uti-

lisés comme outils de laboratoire, appareils et instruments de
mesure; appareils de laboratoire sous forme de coffrets conte-
nant des colonnes de centrifugation et des tubes collecteurs
pour l'isolement d'acides nucléiques à partir de cellules.
Accepted for all the goods in class 5 as filed. / Admis pour les
produits de la classe 5 tels que revendiqués lors du dépôt.
681 630 (2/1998) - Accepted for all the goods in class 8. / Ad-
mis pour les produits de la classe 8.
682 004 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Tea.
30 Thé.

682 005 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Tea.
30 Thé.

682 006 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Tea.
30 Thé.

682 082 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, but not including any such
goods being smokers’ articles; jewelry, precious stones; horo-
logical and chronometric instruments and parts thereof.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, hormis articles pour fumeurs; articles
de bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques et leurs pièces.
682 083 (2/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith; but not including such goods
being smokers’ articles; jewelry, precious stones; horological
and chronometric instruments and parts thereof.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; hormis articles pour fumeurs; articles
de bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques et leurs pièces.
682 275 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines for wood and metal machining; concrete
mixing machines; pumps, compressors and parts and fittings
therefor; garden refuse choppers; electric and non-electric dri-
ve motors.

7 Machines d'usinage du bois et des métaux; béton-
nières; pompes, compresseurs et leurs éléments et accessoires;
hachoirs de déchets de jardin; moteurs à entraînement électri-
que et non électrique.
682 340 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Amusement machines, automatic and coin-opera-
ted; juke boxes, including musical; distribution machines,
automatic; audiovisual teaching apparatus; video tapes; video-
recorders; holograms; phonograph records; disks (magnetic);
optical discs; sound recording carriers; sound recording strips;
games (apparatus for -) adapted for use with television recei-
vers only; computer game programs; cinematographic film
(exposed); editing appliances for cinematographic films; ani-
mated cartoons; compact discs (audio-video); compact discs
(ready-only memory); magnetic tapes; video tapes; magnetic
units (for computers); magnetic data media; optical data media;
spectacle frames; spectacles cases; films, exposed; magic lan-
terns; projection screens; slides (photography); teaching appa-
ratus.

16 Pencils, including pencil lead holders; pencil hol-
ders; stands for pens and pencils; pencil sharpeners; charcoal
pencils; fountain pens; aquarelles watercolors (paintings); al-
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bums; posters; advertisements boards of paper or cardboard;
tickets; forms (printed); note books; pads (stationery); drawing
pads; writing pads; pamphlets; booklets; paper sheets (statione-
ry); paper for recording machines; carbon paper; writing paper;
hygienic paper; bottle wrappers of cardboard or paper; model-
ling wax, not for dental purposes; signboards for paper or car-
dboard; embroidery designs (patterns); newspapers; modelling
clay; terrestrial globes; drawing sets; engraving; graphic repre-
sentations; graphic prints; theatre sets; magazines (periodi-
cals); bookmarkers; cards, playing cards; printed publications;
calenders; stationery; paintings (pictures) framed or unframed;
cardboard; paintbrushes; painters brushes; blackboards; adhe-
sives (glues) for stationery or household purposes; isinglass for
stationery or household purposes; adhesive bands for statione-
ry or household purposes; gummed tape (stationery); gluten
(glue) for stationery or household purposes; books; envelopes
(stationery); bags (envelopes, pouches) of paper or plastics for
packaging; office requisites, except furniture; confetti; paint
boxes (articles for use in school); inking pads; artists’ water co-
lor saucers; ink; modelling paste; plastic for modelling; loo-
se-leaf binders; paper sheets (stationery); architects’ models;
postage stamps; writing chalk; painters’ easels; hand-rests for
painters; writing cases (stationery); bibs of paper; stickers (sta-
tionery); teaching materials in the form of games; greeting
cards; postcards; tear-off calenders; etching; palettes for pain-
ters; boxes for pens; decalcomanias; periodicals; song books;
printed matter; printed publications; writing cases (sets); wri-
ting materials; mats for beer glasses; photograph stands; towels
of paper; portraits; inkstands; prospectuses; graphic reproduc-
tions; drawing materials; pictures; penholders; pen clips; face
towels of paper; place mats of paper; table mats of paper; table
napkins of paper; table cloths of paper; erasing products; rub-
ber erasers; writing or drawing books; transparencies (statione-
ry); stencil plates; stencils; stencils (stationery); stencil cases;
indian inks; packing paper; handbooks; manuals; photographs;
photo-engraving; photograph stands; apparatus for mounting
photographs; inkwells; school supplies; blinds of paper.

21 Trivets (table utensils); paper plates; dishes, not of
precious metal; saucers, not of precious metal; goblets, not of
precious metal; trays for domestic purposes, of paper; buckets;
napkin holders, not of precious metal; trouser stretchers; clo-
thing stretchers; shirt stretchers; siphons for carbonated water;
flower pots; combs, including large-toothed combs for the hair
and combs for animals; sponge holders; dishes for soap; hol-
ders for flowers and plants; toothpicks; toothbrushes, electric;
toothpicks; toothpick holders, not of precious metal;
stew-pans; closures for pot lids; autoclaves (pressure cookers)
non-electric; statues of porcelain, terra-cotta or glass; ceramics
for household purposes; cake molds; beer mugs; tankards, not
of precious metal; jugs, not of precious metal; cooking pot sets;
watering cans; nozzles for watering cans; menu card holders;
heat insulated containers for beverages; bottle openers; refrige-
ration bottles; food cooling devices, containing exchange
fluids, for household purposes; picnic baskets (fitted-) inclu-
ding dishes; drinking vessels; cookery molds; thermally insula-
ted containers for food; vegetable dishes; cabarets (trays) not of
precious metal; comb cases; boot jacks; services (tableware),
not of precious metal; coffee services, not of precious metal;
tea services, not of precious metal; spice sets; table sets; table
plates, not of precious metal; insulating flasks; utensils for hou-
sehold purposes, not of precious metal; cooking utensils,
non-electric; kitchen utensils, not of precious metal; china or-
naments; busts of china, terra-cotta or glass; signboards of por-
celain or glass; door-handles of porcelain; knobs of porcelain;
figurines (statuettes) of porcelain, terra-cotta or glass; works of
art, of porcelain, terra-cotta or glass; porcelain ware; molds
(kitchen utensils); ice cube molds.

41 Amusement parks; holiday camp services (enter-
tainment); videotape film production; rental of video tapes;
rental of sound recordings; rental of cine-films; rental of show
scenery; rental of stage scenery; providing recreation facilities;
nursery schools; rental of sound recording; publication of
books; movie studios; film production; club services (enter-

tainment or education); health club services; organization of
competitions (education or entertainment); entertainer servi-
ces; sport camp services; production of radio and television
programmes; production of shows; publications of text (other
than publicity texts); radio entertainment; television entertain-
ment; amusements.

9 Jeux automatiques à prépaiement; lecteurs auto-
matiques de disques, dont juke-boxes; distributeurs automati-
ques; appareils d'enseignement audiovisuel; bandes vidéo;
magnétoscopes; hologrammes; disques phonographiques; dis-
ques magnétiques; disques optiques; supports d'enregistre-
ments sonores; bandes d'enregistrements sonores; appareils
de divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un
téléviseur; ludiciels; films cinématographiques impressionnés;
dispositifs pour le montage des films cinématographiques; des-
sins animés; disques audionumériques et vidéodisques com-
pacts; disques optiques compacts; bandes magnétiques; ban-
des vidéo; unités de bande magnétique pour ordinateurs;
supports de données magnétiques; supports de données opti-
ques; montures de lunettes; étuis à lunettes; pellicules impres-
sionnées; lanternes magiques; écrans de projection; diapositi-
ves; appareils d'enseignement.

16 Crayons, dont portemines; porte-crayons; sup-
ports pour plumes et crayons; taille-crayons; fusains; stylos
plume; aquarelles; albums; affiches; porte-affiches en papier
ou en carton; tickets; formulaires imprimés; carnets; blocs
(papeterie); blocs à dessin; blocs-notes; brochures; livrets;
feuilles (papeterie); papier pour appareils enregistreurs; pa-
pier carbone; papier à lettres; papier hygiénique; emballages
en carton ou en papier pour bouteilles; cires à modeler non à
usage dentaire; enseignes en papier ou en carton; modèles de
broderie (patrons); journaux; argile à modeler; globes terres-
tres; trousses à dessin; gravures; représentations graphiques;
dessins; décors de théâtre; magazines (périodiques); signets;
cartes, jeux de cartes; publications; calendriers; articles de
papeterie; tableaux encadrés ou non encadrés; carton; pin-
ceaux; brosses pour peintres; tableaux noirs; colles utilisées
en papeterie ou à usage domestique; ichtyocolle pour la pape-
terie ou le ménage; bandes adhésives pour la papeterie ou le
ménage; bandes gommées (papeterie); gluten (colle) pour la
papeterie ou le ménage; livres; enveloppes (papeterie); sacs
(enveloppes et pochettes) d'emballage en papier ou en plasti-
que; articles de bureau (à l'exception des meubles); confettis;
boîtes de peinture (matériel scolaire); tampons encreurs; go-
dets pour la peinture; encres; pâte à modeler; matières plasti-
ques pour le modelage; classeurs à feuillets mobiles; feuilles
(papeterie); maquettes d'architecture; timbres-poste; craie à
écrire; chevalets pour la peinture; appuie-main pour peintres;
nécessaires de correspondance; bavettes et bavoirs en papier;
autocollants (articles de papeterie); matériel pédagogique
sous forme de jeux; cartes de voeux; cartes postales; éphémé-
rides; eaux-fortes; palettes pour peintres; plumiers; décalco-
manies; périodiques; chansonniers; imprimés; publications;
nécessaires de correspondance; fournitures pour écrire; des-
sous-de-verre de chopes à bière; supports pour photographies;
essuie-mains en papier; portraits; écritoires; prospectus; re-
productions graphiques; fournitures pour le dessin; images;
porte-plumes; agrafes de porte-plume; serviettes de toilette en
papier; napperons en papier; ronds de table en papier; serviet-
tes de table en papier; nappes en papier; produits pour effacer;
gommes à effacer; cahiers; transparents (papeterie); pochoirs;
stencils; patrons; étuis pour patrons; encres de Chine; papier
d'emballage; manuels; manuels; photographies; photogravu-
res; supports pour photographies; appareils pour le collage
des photographies; encriers; fournitures scolaires; stores en
papier.

21 Dessous-de-plat (ustensiles de table); assiettes en
carton; plats, non en métaux précieux; soucoupes, non en mé-
taux précieux; verres à pied, non en métaux précieux; plateaux
à usage domestique, en papier; seaux; porte-serviettes, non en
métaux précieux; tendeurs de pantalons; tendeurs de vête-
ments; tendeurs de chemises; siphons pour eaux gazeuses; pots
à fleurs; peignes, dont démêloirs et peignes pour animaux;
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porte-éponges; porte-savons; supports pour fleurs et plantes;
cure-dents; brosses à dents électriques; cure-dents; porte-cu-
re-dents, non en métaux précieux; casseroles; fermetures pour
couvercles de marmites; autocuiseurs non électriques; statues
en porcelaine, en terre cuite ou en verre; produits céramiques
pour le ménage; moules à gâteaux; chopes à bière; chopes, non
en métaux précieux; cruchons non en métaux précieux; batte-
ries de cuisine; arrosoirs; pommes d'arrosoirs; porte-cartes de
menus; récipients calorifuges pour boissons; décapsuleurs;
bouteilles réfrigérantes; articles de réfrigération d'aliments
contenant des fluides d'échange de chaleur à usage domesti-
que; nécessaires pour pique-nique (vaisselle); récipients à boi-
re; moules de cuisine; récipients calorifuges pour les aliments;
légumiers; cabarets (plateaux à servir) non en métaux pré-
cieux; étuis pour peignes; tire-bottes; services (vaisselle) non
en métaux précieux; services à café non en métaux précieux;
services à thé non en métaux précieux; services à épices; ser-
vices de table; assiettes non en métaux précieux; bouteilles iso-
lantes; ustensiles à usage domestique, non en métaux précieux;
ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles de cuisine,
non en métaux précieux; chinoiseries; bustes en porcelaine, en
terre cuite ou en verre; enseignes en porcelaine ou en verre;
poignées de portes en porcelaine; boutons en porcelaine; figu-
rines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre; ob-
jets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; porcelaines;
moules (ustensiles de cuisine); moules à glaçons.

41 Parcs d'attractions; services de camps de vacances
(divertissement); production de films sur bandes vidéo; loca-
tion de bandes vidéo; location d'enregistrements sonores; lo-
cation de films cinématographiques; location de décors de
spectacles; location de décors de théâtre; services de loisirs;
écoles maternelles; location d'enregistrements sonores; publi-
cation de livres; studios de cinéma; production de films; servi-
ces de clubs (divertissement ou éducation); clubs de santé (mi-
se en forme physique); organisation de concours (éducation ou
divertissement); services d'artistes de spectacles; camps (sta-
ges) de perfectionnement sportif; montage de programmes ra-
diophoniques et d'émissions de télévision; production de spec-
tacles; publication de textes autres que textes publicitaires;
divertissement radiophonique; divertissement télévisé; diver-
tissement.
Accepted for all the goods in classes 18, 25 and 28. / Admis
pour les produits des classes 18, 25 et 28.
682 341 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Amusement machines, automatic and coin-opera-
ted; juke boxes, including musical; distribution machines,
automatic; audiovisual teaching apparatus; video tapes; video-
recorders; holograms; phonograph records; disks (magnetic);
optical discs; sound recording carriers; soundrecording strips;
games (apparatus for -) adapted for use with television recei-
vers only; computer game programmes; cinematographic film
(exposed); editing appliances for cinematographic films; ani-
mated cartoons; compact discs (audio-video); compact discs
(ready-only memory); magnetic tapes; video tapes; magnetic
units (for computers); magnetic data media; optical data media;
spectacle frames; spectacle cases; films, exposed; magnetic
lanterns; projection screens; slides (photography); teaching ap-
paratus.

16 Pencils, including pencil lead holders; pencil hol-
ders; stands for pens and pencils; pencil sharpeners; charcoal
pencils; fountain pens; aquarelles (watercolors paintings); al-
bums; posters; advertisements boards of paper or cardboard;
tickets; forms (printed); note books; pads (stationery); drawing
pads; writing pads; pamphlets; booklets; paper sheets (statione-
ry); paper for recording machines; carbon paper; writing paper;
hygienic paper; bottle wrappers of cardboard or paper; model-
ling wax, not for dental purposes; signboards of paper or card-
board; embroidery designs (patterns); newspapers; modelling
clay; terrestrial globes; drawing sets; engraving; graphic repre-
sentations; graphic prints; theatre sets; magazines (periodi-
cals); bookmarkers; cards, playing cards; printed publications;

calenders; stationery; paintings (pictures) framed or unframed;
cardboard; paintbrushes; painters brushes; blackboards; adhe-
sives (glues) for stationery or household purposes; isinglass for
stationery or household purposes; adhesive bands for statione-
ry or household purposes; gummed pate (stationery); gluten
(glue) for stationery or household purposes; books; envelopes
(stationery); bags (envelopes, pouches) of paper or plastics for
packaging; office requisites, except furniture; confetti; paint
boxes (articles for use in school); inking pads; artists’ water co-
lor saucers; ink; modelling paste; plastic for modelling; loo-
se-leaf binders; paper sheets (stationery); architects’ models;
postage stamps; writing chalk; painters’ easels; hand-rests for
painters; writing cases (stationery); bibs of paper; stickers (sta-
tionery); teaching materials in the form of games; greeting
cards; postcards; tear-off calenders; etching; palettes for pain-
ters; boxes for pens; decalcomanias; periodicals; song books;
printed matter; printed publications; writing cases (sets); wri-
ting materials; mats for beer glasses; photographstands; towels
of paper; portraits; inkstands; prospectuses; graphic reproduc-
tions; drawing materials; pictures; penholders; pen clips; face
towels of paper; place mats of paper; table mats of paper; table
napkins of paper; table cloths of paper; erasing products; rub-
ber erasers; writing or drawing books; transparencies (statione-
ry); stencil plates; stencils; stencil (stationery); stencil cases;
indian inks; packing paper; handbooks; manuals; photographs;
photo-engraving; photograph stands; apparatus for mounting
photographs; inkwells; school supplies; blinds of paper.

21 Trivets (table utensils); paper plates; dishes, not of
precious metal; saucers, not of precious metal; goblets, not of
precious metal; trays for domestic purposes, of paper; buckets;
napkin holders, not of precious metal; trouser stretchers; clo-
thing stretchers; shirt stretchers; siphons for carbonated water;
flower pots; combs, including large-toothed combs for the hair
and combs for animals; sponge holders; dishes for soap; hol-
ders for flowers and plants; toothpicks; toothbrushes, electric;
toothpicks; toothpick holders, not of precious metal;
stew-pans; closures for pot lids; autoclaves (pressure cookers)
non-electric; statues of porcelain, terra-cotta or glass; ceramics
for household purposes; cake molds; beer mugs; tankards, not
of precious metal; jugs, not of precious metal; cooking pot sets;
watering cans; nozzles for watering cans; menu card holders;
heat insulated containers for beverages; bottle openers; refrige-
ration bottles; food cooling devices, containing exchange
fluids, for household purposes; picnic baskets (fitted-) inclu-
ding dishes; drinking vessels; cookery molds; thermally insula-
ted containers for food; vegetable dishes; cabarets (trays) not of
precious metal; comb cases; boot jacks; services (tableware),
not of precious metal; coffee services, not of precious metal;
tea services, not of precious metal; spice sets; table sets; table
plates, not of precious metal; insulating flasks; utensils for hou-
sehold purposes, not of precious metal; cooking utensils,
non-electric; kitchen utensils, not of precious metal; china or-
naments; busts of china, terra-cotta or glass; signboards of por-
celain or glass; door-handles of porcelain; knobs of porcelain;
figurines (statuettes) of porcelain, terra-cotta or glass; works of
art, of porcelain, terra-cotta or glass; porcelain ware; molds
(kitchen utensils); ice cube molds.

41 Amusement parks; holiday camp services (enter-
tainment); videotape film production; rental of video tapes;
rental of sound recordings; rental of cine-films; rental of show
scenery; rental of stage scenery; providing recreation facilities;
nursery schools; rental of sound recording; publication of
books; movie studios; film production; club services (enter-
tainment or education); health club services; organization of
competitions (education or entertainment); entertainer servi-
ces, sport camp services; production of radio and television
programmes; production of shows; publications of text (other
than publicity texts); radio entertainment; television entertain-
ment; amusements.

9 Jeux automatiques à prépaiement; lecteurs auto-
matiques de disques, dont juke-boxes; distributeurs automati-
ques; appareils d'enseignement audiovisuel; bandes vidéo;
magnétoscopes; hologrammes; disques phonographiques; dis-
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ques magnétiques; disques optiques; supports d'enregistre-
ment du son; bandes d'enregistrements sonores; appareils de
divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un té-
léviseur; ludiciels; films cinématographiques impressionnés;
dispositifs pour le montage des films cinématographiques; des-
sins animés; disques audionumériques et vidéodisques com-
pacts; disques optiques compacts; bandes magnétiques; ban-
des vidéo; unités de bande magnétique pour ordinateurs;
supports de données magnétiques; supports de données opti-
ques; montures de lunettes; étuis à lunettes; films impression-
nés; lampes magnétiques; écrans de projection; diapositives;
appareils d'enseignement.

16 Crayons, dont portemines; porte-crayons; sup-
ports pour plumes et crayons; taille-crayons; fusains; stylos
plume; aquarelles; albums; affiches; porte-affiches en papier
ou en carton; tickets; formulaires imprimés; carnets; blocs
(papeterie); blocs à dessin; blocs-notes; brochures; livrets;
feuilles (papeterie); papier pour appareils enregistreurs; pa-
pier carbone; papier à lettres; papier hygiénique; emballages
en carton ou en papier pour bouteilles; cires à modeler non à
usage dentaire; enseignes en papier ou en carton; modèles de
broderie (patrons); journaux; argile à modeler; globes terres-
tres; trousses à dessin; gravure; représentations graphiques;
dessins; décors de théâtre; magazines (périodiques); signets;
cartes, jeux de cartes; publications; calendriers; articles de
papeterie; tableaux encadrés ou non encadrés; carton; pin-
ceaux; brosses pour peintres; tableaux noirs; colles utilisées
en papeterie ou à usage domestique; ichtyocolle pour la pape-
terie ou le ménage; bandes adhésives pour la papeterie ou le
ménage; bandes gommées (papeterie); gluten (colle) pour la
papeterie ou le ménage; livres; enveloppes (papeterie); sacs
(enveloppes et pochettes) d'emballage en papier ou en plasti-
que; articles de bureau (à l'exception des meubles); confettis;
boîtes de peinture (matériel scolaire); tampons encreurs; go-
dets pour la peinture; encres; pâte à modeler; matières plasti-
ques pour le modelage; classeurs à feuillets mobiles; feuilles
(papeterie); maquettes d'architecture; timbres-poste; craie à
écrire; chevalets pour la peinture; appuie-main pour peintres;
nécessaires de correspondance; bavettes et bavoirs en papier;
autocollants (articles de papeterie); matériel pédagogique
sous forme de jeux; cartes de voeux; cartes postales; éphémé-
rides; eaux-fortes; palettes pour peintres; plumiers; décalco-
manies; périodiques; chansonniers; imprimés; publications;
nécessaires de correspondance; fournitures pour écrire; des-
sous-de-verre de chopes à bière; supports pour photographies;
essuie-mains en papier; portraits; écritoires; prospectus; re-
productions graphiques; fournitures pour le dessin; images;
porte-plumes; agrafes de porte-plume; serviettes de toilette en
papier; napperons en papier; ronds de table en papier; serviet-
tes de table en papier; nappes en papier; produits pour effacer;
gommes à effacer; cahiers; transparents (papeterie); pochoirs;
stencils; patrons; étuis pour patrons; encres de Chine; papier
d'emballage; manuels; manuels; photographies; photogravu-
res; supports pour photographies; appareils pour le collage
des photographies; encriers; fournitures scolaires; stores en
papier.

21 Dessous-de-plat (ustensiles de table); assiettes en
carton; plats, non en métaux précieux; soucoupes, non en mé-
taux précieux; verres à pied, non en métaux précieux; plateaux
à usage domestique, en papier; seaux; porte-serviettes, non en
métaux précieux; tendeurs de pantalons; tendeurs de vête-
ments; tendeurs de chemises; siphons pour eaux gazeuses; pots
à fleurs; peignes, dont démêloirs et peignes pour animaux;
porte-éponges; porte-savons; supports pour fleurs et plantes;
cure-dents; brosses à dents électriques; cure-dents; porte-cu-
re-dents, non en métaux précieux; casseroles; fermetures pour
couvercles de marmites; autocuiseurs non électriques; statues
en porcelaine, en terre cuite ou en verre; produits céramiques
pour le ménage; moules à gâteaux; chopes à bière; chopes non
en métaux précieux; cruchons non en métaux précieux; batte-
ries de cuisine; arrosoirs; pommes d'arrosoirs; porte-cartes de
menus; récipients calorifuges pour boissons; décapsuleurs;
bouteilles réfrigérantes; articles de réfrigération d'aliments

contenant des fluides d'échange de chaleur à usage domesti-
que; nécessaires pour pique-nique (vaisselle); récipients à boi-
re; moules de cuisine; récipients calorifuges pour les aliments;
légumiers; cabarets (plateaux à servir) non en métaux pré-
cieux; étuis pour peignes; tire-bottes; services (vaisselle) non
en métaux précieux; services à café non en métaux précieux;
services à thé, non en métaux précieux; services à épices; ser-
vices de table; assiettes, non en métaux précieux; bouteilles
isolantes; ustensiles à usage domestique, non en métaux pré-
cieux; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles de cui-
sine, non en métaux précieux; chinoiseries; bustes en porcelai-
ne, en terre cuite ou en verre; enseignes en porcelaine ou en
verre; poignées de portes en porcelaine; boutons en porcelai-
ne; figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre;
porcelaines; moules (ustensiles de cuisine); moules à glaçons.

41 Parcs d'attractions; services de camps de vacances
(divertissement); production de films sur bandes vidéo; loca-
tion de bandes vidéo; location d'enregistrements sonores; lo-
cation de films cinématographiques; location de décors de
spectacles; location de décors de théâtre; services de loisirs;
écoles maternelles; location d'enregistrements sonores; publi-
cation de livres; studios de cinéma; production de films; servi-
ces de clubs (divertissement ou éducation); clubs de santé (mi-
se en forme physique); organisation de concours (éducation ou
divertissement); services d'artistes de spectacles, camps (sta-
ges) de perfectionnement sportif; montage de programmes ra-
diophoniques et d'émissions de télévision; production de spec-
tacles; publication de textes autres que textes publicitaires;
divertissement radiophonique; divertissement télévisé; diver-
tissement.
Accepted for all the goods in classes 18, 25 and 28. / Admis
pour les produits des classes 18, 25 et 28.
683 079 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing for men, women and children; stockings;
headwear; belts; accessories, namely headscarfs, fichus,
shawls, pocket handkerchieves; neckties; gloves; shoes; leather
belts; but not including gloves and goods of the same descrip-
tion as gloves.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants; bas;
chapellerie; ceintures; accessoires, à savoir foulards de tête,
fichus, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures; ceintu-
res en cuir, à l'exclusion des gants et articles semblables aux
gants.
Accepted for all the goods in classes 9, 14, 18 and 28. / Admis
pour les produits des classes 9, 14, 18 et 28.
683 285 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing equipment; data input devices, na-
mely keyboards, scanners, card readers; data output devices,
namely display units, printers; electric data storage units; data
transmission units; local data transmission networks; pocket
and desk calculators; cash registers; dictating machines;
measuring, signalling and monitoring instruments; copiers; te-
lecopiers; telephones; data bases; software (included in this
class); accessories for the aforementioned equipment, namely
floppy disks, magnetic tapes, magnetic tape cassettes, hard dis-
ks, magnetic cards.

10 Orthopedic goods, products of rehabilitation tech-
nology, textile sanitary articles, orthopedic articles, namely or-
thopedic bandages, corsetry, hosiery and shoes; artificial limbs,
eyes and teeth, rehabilitation devices, namely elevating bath
tub inserts for lifting handicapped persons; sick-person-mo-
ving devices, namely displaceable lifting frames for sickbeds;
lifting table for diaper changing.

15 Musical instruments.
16 Typewriters; text processing equipment other than

computers; accessories for the aforementioned equipment, na-
mely typewriter ribbons, typewriter ribbon cassettes, correc-
ting ribbons, correcting ribbon cassettes, print wheels, print
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heads, reel paper for printers, telecopiers; shredders; thermo-
binding devices.

19 Building material, in particular roofing material,
flooring material, facings, materials for the technical sealing of
buildings, pipes for building purposes, portable buildings, all
the aforesaid goods not of metal, asphalt, pitch and bitumen.

28 Toys, games and playthings, ornaments and deco-
rations for Christmas trees, gymnastic exercise appliances and
athletic implements.

36 Leasing.
9 Matériel informatique; unités de saisie de données,

notamment claviers, scanneurs, lecteurs de carte; unités de
sortie de données, notamment écrans de visualisation, impri-
mantes; appareils électriques de stockage de données; disposi-
tifs de transmission; réseaux locaux de transmission de don-
nées; calculatrices de poche et calculatrices de bureau; caisses
enregistreuses; machines à dicter; dispositifs de mesure, de si-
gnalisation et de contrôle; photocopieurs; télécopieurs; télé-
phones; bases de données; logiciels (compris dans cette clas-
se); accessoires pour le matériel précité, notamment
disquettes, bandes magnétiques, cassettes magnétiques, dis-
ques durs, cartes magnétiques.

10 Produits orthopédiques, produits issus des techno-
logies de rééducation, articles hygiéniques en matières textiles,
articles orthopédiques, notamment bandages, corsets, bonne-
terie et chaussures orthopédiques; membres, yeux et dents ar-
tificiels, matériel de rééducation, notamment accessoires de
baignoire permettant de lever les personnes handicapées; dis-
positifs de déplacement des malades, notamment cadres de lit
d'hôpital déplaçables équipés de systèmes élévateurs; tables
élévatrices conçues pour le changement de couches.

15 Instruments de musique.
16 Machines à écrire; matériel de traitement de texte

autre qu'ordinateurs; accessoires pour le matériel précité, no-
tamment rubans pour machines à écrire, cartouches à ruban
pour machines à écrire, rubans correcteurs, cartouches à ru-
ban correcteur, roues à caractères, têtes d'impression, rou-
leaux de papier pour imprimantes, télécopieurs; destructeurs
de documents; dispositifs de thermocollage.

19 Matériel de construction, notamment matériaux de
couverture de toit, matériaux de revêtement de sol, parements,
matériaux employés dans le cadre des techniques d'étanchéifi-
cation des bâtiments, conduites utilisées à des fins de construc-
tion, locaux transportables, tous les produits précités étant non
métalliques, asphalte, poix et bitume.

28 Jeux et jouets, ornements et décorations pour ar-
bres de Noël, appareils de gymnastique et équipements pour
l'athlétisme.

36 Crédit-bail.
684 464 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Banking services.
36 Services bancaires.

684 544 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Milling machines, machines for making steel wool;
machines tools; motors and engines (except for land vehicles);
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles); agricultural implements other than hand-opera-
ted; incubators for eggs.

7 Fraiseuses, machines à fabriquer de la paille de
fer; machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de transmis-
sion (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instru-
ments agricoles autres qu'à main; couveuses pour oeufs.
684 677 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Electric conveying units for storage of merchandi-
se or materials in and retrieval of merchandise or materials
from warehouses with raised roofs, the units comprising lifting
trucks movable along one or more vertical masts, load-bearing

equipment such as steel load platforms, ball or roller mounted
load platforms, telescopic forks, retractable load extraction de-
vices, pivotally mounted load conveying devices and storage
and retrieval vehicles movable along the shelves of a warehou-
se; parts for the aforesaid goods.

7 Installations électriques de stockage et de recou-
vrement pour entrepôts à toiture élevée équipés de chariots
élévateurs à une ou deux barres, matériel porteur de charges
tels que plateformes en acier, à roulements à billes, à rouleaux
ou fourches télescopiques et dispositifs escamotables ainsi que
chariots élévateurs tournants et stations pivotantes d'admissi-
on et de livraison de marchandises ou matériel de chargement
tel que palettes, containers et rayonnages sur longueurs pour
marchandises; parties des produits précités.
684 893 (7/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical portholes, all for use in thermographic ins-
pection.

9 Hublots optiques d'inspection par thermographie.
685 005 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; abrasives, soaps, soap for household purposes; sham-
poos; detergents, bleaching preparations; impregnated and
non-impregnated abrasives.

21 Non-electrical utensils and receptacles for house-
hold and kitchen purposes (neither of precious metals, nor coa-
ted therewith); combs; sponges with or without abrasive strips;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except building glass); tableware made of glass, por-
celain and earthenware.

24 Textile fabrics made of non-woven textiles and tex-
tile products made of non-woven textiles; table covers.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other mate-
rials for covering existing floors (except for floor tiles and floor
paints); non-textile wall hangings.

38 Collecting and providing information, broadcas-
ting radio and television programs; telematics services with co-
ded access; computer communication via a computer network.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; abrasifs, savons, savons à usage domestique; sham-
pooings; détergents, produits de blanchiment; abrasifs impré-
gnés et non imprégnés.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes; éponges avec une face abrasive ou non; brosses (à l'ex-
ception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel
de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'excep-
tion du verre de construction); vaisselle en verre, porcelaine et
faïence.

24 Textiles en non-tissé et produits textiles en non-tis-
sé; couvertures de table.

27 Carpettes, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des peintu-
res de sols); tentures murales non en matières textiles.

38 Collecte et mise à disposition d'informations, diffu-
sion de programmes radiophoniques et de télévision; services
télématiques avec utilisation d'un code d'accès; communica-
tion par ordinateur sur un réseau informatique.
685 227 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

19 Pavement and coating of enamelled earthenware
decorated by hand; rustic marbles.

19 Dalles et revêtements en grès émaillé décorés à la
main; marbres dégrossis.
685 777 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, sausage, including ham; all above-mentio-
ned goods also preserved; prepared meals; prepared snacks;
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prepared meals and snacks being potato, meat, sausage and/or
vegetable based.

29 Viande, saucisse, y compris jambon; tous lesdits
produits également conservés; mets apprêtés; amuse-gueules
apprêtés; mets et en-cas préparés à base de pommes de terre,
viande, saucisse et/ou légumes.
685 895 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, shoes, headwear.
29 Preserved, dried and cooked fruits; jellies, jams,

preserves (stewed fruit).
30 Pastry and confectionery except chocolate, edible

ice, honey, treacle.
32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-

ces; syrups and other preparations for making beverages; but
not including any of the aforesaid goods being non-alcoholic
beers; lagers, shandies, ciders, perries or wines.

34 Tobacco; smokers’ articles; matches.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res, compotes en conserves.
30 Pâtisserie et confiserie, à l'exception du chocolat;

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse.
32 Boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de

fruits; sirops et autres préparations pour confectionner des
boissons; hormis les bières sans alcool comprises dans les pro-
duits précités; bières blondes, panachés, cidres, poirés ou vins.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
687 062 (12/1998) - Accepted for all the goods in class 9. / Ad-
mis pour les produits de la classe 9.
687 064 (12/1998) - Accepted for all the goods in classes 3 and
9 as filed. / Admis pour les produits des classes 3 et 9 tels que
revendiqués lors du dépôt.
687 068 (12/1998) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
687 624 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and substances; dietetic substances adapted for medical
use; plasters, materials for dressings; analgesic and anaesthetic
preparations and substances for use in dentistry.

5 Produits et substances pharmaceutiques, vétérinai-
res et hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
pansements, matériel pour pansements; produits et substances
analgésiques et anesthésiques utilisés en dentisterie.
687 743 (13/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and substances; dietetic substances adapted for medical
use; plasters, materials for dressings; analgesic and anaesthetic
preparations and substances for use in dentistry.

5 Produits et substances pharmaceutiques, vétérinai-
res et hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
pansements, matériel pour pansements; produits et substances
analgésiques et anesthésiques utilisés en dentisterie.
687 745 (13/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and substances; dietetic substances adapted for medical
use; plasters, materials for dressings; analgesic and anaesthetic
preparations and substances for use in dentistry.

5 Produits et substances pharmaceutiques, vétérinai-
res et hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
pansements, matériel pour pansements; produits et substances
analgésiques et anesthésiques utilisés en dentisterie.
688 834 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

2 Paints, varnishes, lacquers, colorants, especially
pigments and food dyestuffs; toners, especially for printers and
copiers; inks, especially printer inks and printer pastes; refill

products for ink jet printer cartridges and toner modules; toner
cartridges; toner kits, toner bottles; ink kits for printers and co-
piers; ink supply containers.

9 Magnetic tapes, video tapes, compact disks, disket-
tes; computer programmes, especially computer painting pro-
grammes; digital plotters; computer printers; electronic pens,
especially for screens; empty parts of all goods mentioned be-
fore; printing heads.

16 Writing, drawing, painting and modelling goods
and parts thereof; office and non-electrical drawing instru-
ments and parts thereof (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); cardboard and goods
made from this material; drawing and printing films; plastic
films for wrapping; inks and ink supply containers; ink ribbons,
correcting tapes and thermo tapes for typewriters, calculators
and printers; ink ribbon cassettes for electronic typewriters and
printers; empty parts of all goods mentioned before; refill pro-
ducts for printer cartridges and toner modules, namely refilling
aids as office products; ink refill sets; toner refill sets.

2 Peintures, vernis, laques, colorants, en particulier
pigments et colorants alimentaires; toners, notamment pour
imprimantes et photocopieurs; encres, notamment encres et
pâtes d'imprimerie; recharges pour cartouches d'imprimante à
jet d'encre et modules de toners; cartouches de toner; coffrets
de toners, bouteilles de toner; coffrets d'encres pour impriman-
tes et photocopieurs; récipients à encre.

9 Bandes magnétiques, bandes vidéo, disques com-
pacts, disquettes; programmes informatiques, en particulier
programmes de dessin assisté par ordinateur; tables traçantes;
imprimantes d'ordinateur; crayons électroniques, notamment
pour écrans; éléments (vides) des produits précités; têtes d'im-
pression.

16 Articles pour l'écriture, le dessin, la peinture et le
modelage et leurs composants; articles de dessin non électri-
ques et pour le bureau ainsi que leurs éléments; matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); carton
et articles en cette matière; pellicules pour le dessin et l'im-
pression; films plastiques de conditionnement; encres et réci-
pients à encre; rubans encreurs, rubans correcteurs et rubans
thermiques pour machines à écrire, calculatrices et impriman-
tes; cassettes à ruban d'encre pour machines à écrire et impri-
mantes électroniques; éléments (vides) des articles précités;
recharges pour cartouches d'imprimante et modules de toners,
à savoir matériel de recharge sous forme d'articles de bureau;
coffrets de recharges d'encre; coffrets de recharges de toner.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
689 624 (2/1999)
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter, photographs, instructional or tea-
ching material (except apparatus).

41 Providing museum facilities for designers of furni-
ture and other furniture facilities, and for interior design and
decoration, organization and arranging of cultural exhibitions
and events.

16 Imprimés, photographies, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Exploitation de musées pour dessinateurs de meu-
bles et d'autres objets d'ameublement, et pour l'aménagement
et la décoration d'intérieurs, organisation et réalisation d'ex-
positions et de manifestations culturelles.
690 449 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products for industrial purposes, adhesi-
ves for industrial purposes.

16 Pencils, coloured pens and indelible pens; statione-
ry, namely Indian ink, correction materials and instruments for
use in writing, drawing, painting, signing and marking; felt
pens, marking pens; self-stick notes, self-adhesive labels and
pads, adhesive corners for photographs, adhesive tapes for sta-
tionery or for household purposes; adhesives for do-it-yourself
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and household purposes; instructional and teaching materials
(except apparatus) in the form of printed matter and games;
materials and instruments for erasing writings made with ink,
ball-point pens, pencils and felt pens; correction rollers and
materials, rubbers; writing, drawing, painting and modelling
materials, mechanical pens, instruments for signing and mar-
king; stamps, stamping ink.

42 Research in the field of adhesives and correction
materials.

1 Produits chimiques à usage industriel, adhésifs
pour l'industrie.

16 Crayons, crayons de couleur et stylos indélébiles;
articles de papeterie, à savoir encres de Chine, produits cor-
recteurs et instruments pour écrire, peindre, dessiner, signer et
marquer; stylos-feutres, stylos à marquer; notes adhésives, éti-
quettes et blocs autocollants, coins adhésifs pour photogra-
phies, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; adhé-
sifs pour le bricolage et le ménage; matériel d'enseignement et
de formation (à l'exception des appareils) sous forme d'impri-
més et de jeux; matériel et instruments pour effacer l'écriture à
l'encre, au stylo bille, au crayon et au feutre; rouleaux et ma-
tériaux de correction, gommes à effacer; matériel pour écrire,
dessiner, peindre et modeler, crayons lithographiques, instru-
ments pour signer et marquer; tampons, encres à gravure.

42 Recherche dans le domaine des adhésifs et des pro-
duits correcteurs.

HU - Hongrie / Hungary
648 991 (3/1997)

Liste limitée à:
9 Appareils et installations pour la technique des té-

lécommunications; terminaux d'abonnés pour utilisation dans
les réseaux de postes radioélectriques mobiles, et leurs acces-
soires, à savoir câbles de raccordement, antennes, supports
pour le montage dans les voitures, batteries, supports, char-
geurs, blocs d'alimentation secteur; cartes téléphoniques à mé-
moire; appareils électriques et installations pour la saisie de
taxes d'utilisation (péage) de voies de communication, pour le
repérage de position, la maîtrise du trafic, le guidage du trafic,
la télématique de trafic, le planning d'itinéraires, la mise en
oeuvre d'un service de pilotage; équipements de transmission et
de réception pour les installations de saisie de taxes.

653 290 (10/1997)

Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques agissant dans le domaine

gastro-intestinal.

653 299 (10/1997) - Accepté pour tous les produits des classes
3 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 5.

653 627 (22/1997)

Liste limitée à:
5 Produits et substances pharmaceutiques pour le

traitement des désordres hémorragiques.

667 374 (4/1998)

Liste limitée à:
29 Fruits et légumes confits; fruits et légumes conge-

lés; fruits et légumes conservés; conserves alimentaires à l'ex-
ception des conserves de poisson; plats semi-finis ne contenant
pas de poisson; viande; volaille (viande); crustacés (non vi-
vants); crèmes aux fruits; produits laitiers avec (ou sans) cho-
colat, cacao, noix, café et succédanés du café; pulpes de légu-
mes; plats cuisinés préparés avec ces produits.

30 Gâteau glacé.

675 526 (15/1998) - Accepté pour tous les produits et services
des classes 1, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25,
28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les pro-
duits de la classe 3.

676 962 (14/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
9; tous ces produits sont utilisés pour des buts de vidéo-moni-
toring. / Accepted for all goods in class 9; all these goods are
used for videomonitoring purposes.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
629 576 (25/1998)
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
provenant exclusivement de Pologne.

33 Alcoholic beverages (except beer), originating ex-
clusively from Poland.
682 003 (21/1998)
Liste limitée à / List limited to:

30 Thé.
30 Tea.

682 004 (21/1998)
Liste limitée à / List limited to:

30 Thé.
30 Tea.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
687 054 (14/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
688 270 (14/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
688 540 (14/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
688 558 (14/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
663 302 (7/1998)
Liste limitée à:

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 (à
l'exception des antigels et des liquides pour freins).

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 (à l'excep-
tion des produits de nettoyage pour les véhicules et les bicyclet-
tes).

4 Bougies et mèches.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, tapioca, sagou, succédanés du café; glaces
comestibles; levure; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.
Admis pour tous les produits et services des classes 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36,
41 et 42.
677 934 (18/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le système nerveux
central.
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NO - Norvège / Norway
674 543 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Sports helmets, crash helmets; sunglasses.
12 Bicycles and their parts, in particular racing bikes

and mountain bikes, bicycle frames, bicycle forks, rims, wheel
suspensions, shock absorbers for bicycles, gear shifting mecha-
nisms, brakes, seats, seat posts; bicycle accessories, namely
pannier bags, wheel covers, chain guards.

18 Rucksacks, all-purpose sports bags, bags and con-
tainers for carrying and storing ice skates and roller skates,
pack bags, handbags, travelling cases and valises, umbrellas
and parasols.

22 Tents.
25 Articles of clothing, footwear, headgear, gloves.
28 Games, playthings; gymnastic and sporting appara-

tus, in particular skis, ski poles, snowboards, firn gliding skis,
surfboards, skateboards, in-line skates, ice skates, tennis rac-
kets, golf clubs, roller skates; protective padding for ice skaters
and roller skaters; knee pads, wrist pads, elbow pads; spe-
cial-purpose bags for sports equipment, in particular bags for
skis and/or ski boots.

9 Casques de sport, casques antichocs; lunettes de
soleil.

12 Bicyclettes et leurs éléments, en particulier vélos
de course et vélos tout-terrain, cadres de bicyclettes, fourches
de bicyclette, jantes, suspensions de roue, amortisseurs pour
bicyclettes, mécanismes de changement de vitesse, freins, sel-
les, tiges de selle; accessoires de bicyclette, notamment saco-
ches de selle, habillages pour roues, carters de chaîne.

18 Sacs à dos, sacs de sport à usages multiples, sacs
et contenants pour le rangement et le transport des patins à
glace et des patins à roulettes, sacs d'emballage, sacs à main,
valises, parapluies et parasols.

22 Tentes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, gants.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,

en particulier skis, bâtons de ski, planches de surf des neiges,
patins à neige, planches de surf, planches à roulettes, patins à
roues alignées, patins à glace, raquettes de tennis, cannes de
golf, patins à roulettes; rembourrages de protection pour le pa-
tin à glace et le patin à roulettes; genouillères, protège-poi-
gnets, protège-coudes; sacs à usage spécial pour équipements
de sport, en particulier sacs pour skis et/ou chaussures de ski.
676 501 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices; all the aforementioned goods containing Tea
Tree Oil from Australia.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, including natural (herbal) medicines; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbici-
des; all the aforementioned goods containing Tea Tree Oil
from Australia.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; tous les produits
précités contenant de l'huile essentielle de melaleuca.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, y compris médicaments phytothérapeutiques; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériel pour pansements; matériaux d'obturation dentaire,
cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides; tous les produits
précités contenant de l'huile essentielle de melaleuca.

PL - Pologne / Poland
R518 634 (24/1997)

Liste limitée à:
35 Activités de création esthétique dans le domaine

publicitaire.
661 500 (20/1997)
Liste limitée à:

19 Carreaux de faïence, pavés et dalles non métalli-
ques.
661 562 (20/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
5, 29 et 30.
661 852 (18/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 16.
664 074 (23/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
35.

PT - Portugal / Portugal
603 481
Liste limitée à:

5 Serviettes hygiéniques pour jeter.
16 Couches pour bébés.

RO - Roumanie / Romania
556 846
Liste limitée à:

25 Chaussures, notamment chaussures pour le sport et
les loisirs; bottes, souliers et pantoufles.
571 627
A supprimer de la liste:

7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres) en particulier moteurs marins.
635 110 (11/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
1, 2, 5 et 17.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
633 951 (4/1998)
Liste limitée à:

30 Riz.

UA - Ukraine / Ukraine
525 124 (7/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons; cosmétiques.
569 119 (12/1996)
A supprimer de la liste:

11 Sécheurs d'air.
637 199 (8/1996)
A supprimer de la liste:

10 Gants.
658 174 (17/1997)
A supprimer de la liste:

6 Matériaux de construction métalliques.
658 344 (17/1997)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment pour la biotechnologie et la technologie écologique; pré-
parations chimiques pour l'éliminitation des métaux lourds
dans des eaux usées industrielles, des terrain et des rebute con-
taminés.
658 389 (17/1997)
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie.
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658 394 (17/1997)
A supprimer de la liste:

16 Produits de l’imprimerie, notamment magazines,
journaux et plus particulièrement journaux concernant l'agri-
culture.
658 587 (17/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
659 503 (19/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
14 Joaillerie, bijouterie.
16 Produits de l'imprimerie.
41 Formation sportive.
42 Imprimerie; reportages photographiques; photo-

graphie.
663 066 (24/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits chimiques pour l'hygiène.
5 Chemicals for sanitary purposes.

663 556 (25/1997)
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, notamment médicaments homéopa-
thiques.
664 068 (25/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pour le diagnostic in vitro à usage médi-
cal.

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).
DE - Allemagne / Germany

471 351 569 559

PT - Portugal / Portugal
R221 312 R221 932 R221 935
R221 937 R221 941 R221 943
R221 964 R221 969 R221 970
R221 983 R221 984 R222 001
R222 009 R222 016 R222 022
R222 039 R222 088 R222 089
R222 090 R222 091 R222 115
R222 123 R222 131 R222 133
R222 135 R222 418 R222 420
R222 432 R222 439 R222 441
R222 444 R222 445 R222 460
R222 469 R222 479 R222 482
R222 483 R222 484 R222 486
R222 487 R222 488 R222 489
R222 492 R222 493 R222 498
R222 503 R222 522 R222 523
R222 524 R222 530 R222 531
R222 532 R222 536 R222 553
R222 554 R222 555 R222 570
R222 572 R222 573 R222 574
R222 583 R222 586 R222 587
R222 588 R222 589 R222 590
R222 591 R222 592 R222 593
R222 616 R222 623 R222 627
R222 628 R222 629 R222 642
R222 646 R222 658 R222 659
R222 660 R222 692 R222 693
R222 698 R222 701 R222 733
R222 740 R222 746 A R222 772
R229 579 R273 747 R296 479

R333 460 R443 540 459 081
469 080 491 717 507 012

R512 085 524 415 527 739
528 523 534 154 536 933

R537 530 545 215 546 808
547 256 547 473 549 705

Invalidations partielles / Partial invalidations.
BG - Bulgarie / Bulgaria
533 455 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.
533 578 - Invalidation pour tous les produits de la classe 11.

DE - Allemagne / Germany
2R164 239
A supprimer de la liste:

28 Jouets, jeux divers, articles de pêche, de chasse et
de sport.

FR - France / France
573 181
A supprimer de la liste:

16 Imprimés, publications, catalogues, livres, ma-
nuels, matériel d'instruction ou d'enseignement, papeterie; pa-
pier pour l'enregistrement de programmes d'ordinateurs, arti-
cles de bureau, corbeilles à courrier, classeurs de bureau.
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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

2R 190 800

Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsche Patentamt) datée du 01 avril 1999 et conformément
à la règle 20.1) du règlement d'exécution commun à l'Arrange-
ment de Madrid et au Protocole de Madrid, il a été inscrit au re-
gistre international que pour l'enregistrement international n°
2R 190 800, la partie allemande de la marque internationale
mentionnée ci-dessus a fait objet d'un acte de nantissement du
18 octobre 1998 au nom du bénéficiaire suivant: NATEXIS
BANQUE, Soc. an., 45 rue Saint Dominique, F-75007 Paris
(France).

482 506

Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 15 avril 1999. la
partie allemande de l'enregistrement international No 482 506
a fait l'objet d'un acte de nantissement en date du 10 mars 1999,
en faveur des bénéficiaires suivants: BANQUE ET CAISSE
D'EPARGNE DE L'ETAT DU LUXEMBOURG au Luxem-
bourg - CAISSE D'EPARGNE POITOU CHARENTE à Poi-
tiers (France) - COMMERZBANK AKTIENGESELLS-
CHAFT à Frankfurt (Allemagne) - CREDIT AGRICOLE
INDOSUEZ à Courbevoie (France) - CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE DE CHARENTE PERIGORD à
Soyeux (France) - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRI-
COLE DE CHARENTE MARITIME à Saintes (France) -
CREDIT LYONNAIS à Paris (France) - CREDIT DU NORD
à Lille (France) - MIDLAND BANK PLC à Paris (France) -
NATEXIS BANQUE à Paris (France) - PARIBAS à Paris
(France) - RABOBANK à Paris (France) - SAKURA BANK
(LUXEMBOURG) SA au Luxembourg - SOCIETE GENE-
RALE à Paris (France) - FRANCOIS MORRISSON et FRAN-
COIS-XAVIER VAN ROSSUM à Paris et Ville d'Avray
(France) - CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAI-
RES à Paris (France) - BANCO NAZIONALE DEL LAVORO
SPA à Paris (France) - BARCLAYS BANK PLC à Paris (Fran-
ce).

508 092

Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 15 avril 1999, la
partie allemande de l'enregistrement international No 508 092
a fait l'objet d'un acte de nantissement en date du 10 mars 1999,
en faveur des bénéficiaires suivants: BANQUE ET CAISSE
D'EPARGNE DU LUXEMBOURG au Luxembourg - CAIS-
SE D'EPARGNE POITOU CHARENTE à Poitiers (France) -
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT à Frankfurt
(Allemagne) - CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ à Courbe-
voie (France) - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRI-
COLE DE CHARENTE PERIGORD à Soyeux (France) -
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHA-
RENTE MARITIME à Saintes (France) - CREDIT LYON-
NAIS à Paris (France) - CREDIT DU NORD à Lille (France) -
MIDLAND BANK PLC à Paris (France) - NATEXIS BAN-
QUE à Paris (France) - PARIBAS à Paris (France) - RABO-
BANK à Paris (France) - SAKURA BANK (LUXEM-
BOURG) SA au Luxembourg - SOCIETE GENERALE à Paris
(France) - FRANCOIS MORRISSON et FRANCOIS-XA-
VIER VAN ROSSUM à Paris et Ville d'Avray (France) -

CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES à Paris
(France) - BANCO NAZIONALE DEL LAVORO SPA à Paris
(France) - BARCLAYS BANK PLC à Paris (France).

R 518 795
Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 22 avril 1999, la
partie allemande de l'enregistrement international No 518 795
a fait l'objet d'un acte de nantissement en date du 29 septembre
1999, en faveur des bénéficiaires suivants: DANEL SERVI-
CES S.A. à Courbevoie (France) - CREDIT LYONNAIS A.S.
à Lyon (France) - CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE-
CCF, S.A. à Paris (France) - NATEXIS BANQUE S.A. à Paris
(France) - BANQUE WORMS S.A. à Puteaux (France).

529 689
Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 22 avril 1999, la
partie allemande de l'enregistrement international No 529 689
a fait l'objet d'un acte de nantissement en date du 10 mars 1999,
en faveur des bénéficiaires suivants: BANQUE ET CAISSE
D'EPARGNE DU LUXEMBOURG au Luxembourg - CAIS-
SE D'EPARGNE POITOU CHARENTE à Poitiers (France) -
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT à Frankfurt
(Allemagne) - CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ à Courbe-
voie (France) - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRI-
COLE DE CHARENTE PERIGORD à Soyeux (France) -
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHA-
RENTE MARITIME à Saintes (France) - CREDIT LYON-
NAIS à Paris (France) - CREDIT DU NORD à Lille (France) -
MIDLAND BANK PLC à Paris (France) - NATEXIS BAN-
QUE à Paris (France) - PARIBAS à Paris (France) - RABO-
BANK à Paris (France) - SAKURA BANK (LUXEM-
BOURG) SA au Luxembourg - SOCIETE GENERALE à Paris
(France) - FRANCOIS MORRISSON et FRANCOIS-XA-
VIER VAN ROSSUM à Paris et Ville d'Avray (France) -
CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES à Paris
(France) - BANCO NAZIONALE DEL LAVORO SPA à Paris
(France) - BARCLAYS BANK PLC à Paris (France).

532 477
Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 1er avril 1999, la
partie allemande de l'enregistrement international No 532 477
a fait l'objet d'un acte de nantissement en date du 16 octobre
1997, en faveur du bénéficiaire suivant: MOGAN GUARAN-
TY TRUST COMPANY OF NEW YORK, à New York (Etats-
Unis d'Amérique).

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no ef-
fect

BG - Bulgarie / Bulgaria

530 979 A
574 157 A
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2R 148 824 (VIBROGRAF); 447 647 (Greiner).
Dans la modification du nom ou de l’adresse du titulaire, il
y a lieu de remplacer l’enregistrement international No 477
647 par l’enregistrement international No 447 647 (Voir No
8/1999).

2R 148 824, 447 647.
(874) Greiner Vibrograf AG, Weststrasse 69, CH-4900 Lan-

genthal (CH).
(580) 20.05.1999

R 224 000 (Smart Export); R 264 304 (SMART-SEMPER ET
UBIQUE-IMMER UND ÜBERALL); R 264 309 (Smart
EXPORT); R 269 657 (Smart); R 295 425 (Smart); R 343 198
(GOLDEN SMART); R 363 630 (SMART).
La transmission inscrite le 4 novembre 1998 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 22/1998).

(580) 13.05.1999

R 280 691 A (BIOVIT).
La limitation inscrite le 5 février 1999 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 6/1999) / The limitation recorded
on February 5, 1999 should be considered as null and void. It
is replaced by the publication below (See No 6/1999).

R 280 691 A (BIOVIT). Roche Consumer Health (Worldwide)
Ltd., Vernier (CH).
(833) DK.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir prépara-
tions de vitamines et de minéraux.

5 Pharmaceutical preparations namely vitamin and
mineral preparations.
(580) 13.05.1999

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 NOUVEAU
LOTUS ET RIEN D'AUTRE); 531 447 (lotus); 536 460 (POC-
KET DE VANIA); 536 570 (FLEUR DE LOTUS); 558 301
(COMMENT FAIRE SANS LA DOUCEUR LOTUS);
583 678 (MOLTONEL); 585 472 (VANIA); 586 525 (LO-
TUS); 588 844 (vania); 603 488 (lotus); 607 689 (lotus PRO-
FESSIONAL); 630 109 (moltonel); 658 781 (lotus Petite
FLEUR); 678 671 (LOTUS REFLEX); 684 876 (okay);
699 555; 699 567 (Vania).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 7/1999) / The name and address of the transferee
are as follows (See No 7/1999).

(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
KATWIJK (NB) (NL).

(580) 20.05.1999

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 (COMMENT
FAIRE SANS LA DOUCEUR LOTUS); 583 678 (MOLTO-
NEL); 585 472 (VANIA); 586 525 (LOTUS); 586 525 A (LO-
TUS); 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 PROFESSIONAL);
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 REFLEX);
684 876 (okay); 699 555; 699 567 (Vania).
Le nom et l’adresse de l’ancien titulaire sont les suivants
(Voir No 7/1999) / The name and address of the transferor
are as follows (See No 7/1999).

(770) FORT JAMES B.V., KATWIJK (NB)  (NL).
(732) FORT JAMES S.à.r.l., 3, boulevard Royal, L-2449

LUXEMBOURG (LU).
(842) Société à Responsabilité Limitée, LUXEMBOURG.
(580) 20.05.1999

R 387 144 (ANGURATE-Tee).
L'Espagne ne doit pas figurer dans la liste des désignations
postérieures (Voir No 9/1998).

R 387 144 (ANGURATE-Tee). Alsitan Labor für Naturheil-
mittel Wilhelm E. Ronneburg, Greifenberg (DE)
(831) AT, EG.
(891) 08.04.1998
(580) 20.05.1999
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R 442 701 (GIFIX).
La publication du renouvellement No R 442 701 comportait
une erreur en ce qui concerne la date d’enregistrement in-
ternational. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 7/1999).

(156) 02.02.1999 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.
(580) 20.05.1999

R 443 356 (Packard's).
La publication du renouvellement No R 443356 comportait
une erreur en ce qui concerne l’adresse pour la correspon-
dance. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 4/1999).

(156) 15.02.1999 R 443 356
(732) JOHN BRUMFIT

& RADFORD TOBACCO LTD.
54, Hillbury Avenue Harrow, Middlesex HA3 8EW
(GB).

(750) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO LTD., 1,
Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).

(511) 34 Tabac à fumeur et à priser, articles pour fumeurs, à
savoir pipes; tous les produits précités fabriqués en ou sous em-
ploi de matières premières provenant des pays de langue an-
glaise.

(822) DT, 05.12.1974, 925 698.
(831) BX, FR, IT.
(580) 13.05.1999

R 443 707 (RENOLIN).
La publication du renouvellement No R 443 707 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
République populaire démocratique de Corée doit être
supprimée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 5/1999) /  (See No 5/1999).

(156) 06.03.1999 R 443 707
(732) FUCHS MINERALOELWERKE

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
15, Friesenheimer Strasse, D-68 169 MANNHEIM
(DE).

(842) GmbH, Allemagne.

(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) DT, 22.09.1975, 935 645.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PT, RU, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.
(580) 13.05.1999

R 444 249 (ROXANTHIN).
La publication du renouvellement No R 444 249 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Benelux doit être ajouté). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 6/1999).

(156) 14.03.1999 R 444 249
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 2 Colorants pour aliments et/ou produits pharmaceu-
tiques et cosmétiques.

(822) CH, 26.10.1978, 297 104.
(831) AT, BX, BY, DE, EG, ES, FR, IT, MC, VN.
(580) 13.05.1999

444 315 (Chirana).
La continuation des effets concernait l’Ukraine et non pas
le Kazakhstan (Voir No 9/1993).

(580) 20.05.1999

R 444 669.
La date de désignation postérieure est le 12 avril 1999 (Voir
No 7/1999).

R 444 669. MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GE-
SELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT IN MÜNCHEN,
MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
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(891) 12.04.1999
(580) 13.05.1999

450 006 (LUFTHANSA).
La Lettonie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 22/1998) / Latvia should also ap-
pear in the list of subsequent designations (See No 22/1998).

450 006
(831) LV.
(832) LT.
(891) 11.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1979 450 006
(732) DEUTSCHE LUFTHANSA

AKTIENGESELLSCHAFT
2-6, Von-Gablenz-Strasse, 
D-50 679 KÖLN (DE).

(511) 36 Émission de cartes de crédit; finances, en particu-
lier change, consultations concernant le crédit, courtage, dépôt
d'objets de valeur, gérance d'immeubles et de biens immobi-
liers (fonciers), agence d'assurances.

37 Réparation et entretien d'articles électrotechniques,
de constructions mécaniques, de véhicules automobiles, de vé-
hicules aéronautiques, d'appareils photographiques, de projec-
tion et d'appareils pour la cinématographie.

39 Transport de personnes et de marchandises par
automobiles, par véhicules sur rails, par navires et par avions;
entreposage de marchandises de toute sorte; sauvetage de per-
sonnes en détresse; transport d'argent et de valeurs; transport
par ambulance; organisation et arrangement de voyages de tou-
te sorte; agence de transport par véhicules sur terre, sur air et
sur mer; organisation de tours, de visites des curiosités; accom-
pagnement de voyageurs; location d'avions, d'automobiles;
emballage, transport et livraison de marchandises.

41 Enseignement et instruction de personnel navigant,
de personnel de bord pour l'accompagnement de passagers et
de personnel d'aéroport.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion); interprètes; services de consultation technique et experti-
ses (travaux d'ingénieurs); service de traduction; réservation de
chambres.

36 Issuing of credit cards; finance, particularly forei-
gn exchange, credit related consultancy, brokerage, deposit of
valuable objects, building and property management, insuran-
ce agencies.

37 Repair and servicing of electrotechnical items, ma-
chine construction, motor vehicles, aircraft, photographic,
projection and cinematographic equipment.

39 Transport of persons and goods by motor vehicle,
train, ship and aircraft; warehousing of all types of goods; res-
cuing and life-saving; transport of money and valuables; am-
bulance transport; organizing and arranging trips of all types;
land, air and sea transport agency; organization of tours and
excursions to places of interest; travel accompaniment; aero-
plane and car rental; packing, shipping and delivery of goods.

41 Training and teaching of flight crews, cabin crews,
flight attendants and airport staff.

42 Accommodation and catering (providing food and
drink) services; interpreters; technical and engineering con-
sultancy services; translation services; room reservation.

(822) 25.09.1979, 990 834.
(580) 20.05.1999

450 007 (Lufthansa).
La Lettonie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 22/1998) / Latvia should also ap-
pear in the list of subsequent designations (See No 22/1998).

450 007
(831) LV.
(832) LT.
(891) 11.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1979 450 007
(732) DEUTSCHE LUFTHANSA

AKTIENGESELLSCHAFT
2-6, Von-Gablenz-Strasse, 
D-50 679 KÖLN (DE).

(511) 36 Émission de cartes de crédit; finances, en particu-
lier change, consultations concernant le crédit, courtage, dépôt
d'objets de valeur, gérance d'immeubles et de biens immobi-
liers (fonciers), agence d'assurances.

37 Réparation et entretien d'articles électrotechniques,
de constructions mécaniques, de véhicules automobiles, de vé-
hicules aéronautiques, d'appareils photographiques, de projec-
tion et d'appareils pour la cinématographie.

39 Transport de personnes et de marchandises par
automobiles, par véhicules sur rails, par navires et par avions;
entreposage de marchandises de toute sorte; sauvetage de per-
sonnes en détresse; transport d'argent et de valeurs; transport
par ambulance; organisation et arrangement de voyages de tou-
te sorte; agence de transport par véhicules sur terre, sur air et
sur mer; organisation de tours, de visites des curiosités; accom-
pagnement de voyageurs; location d'avions, d'automobiles;
emballage, transport et livraison de marchandises.

41 Enseignement et instruction de personnel navigant,
de personnel de bord pour l'accompagnement de passagers et
de personnel d'aéroport.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion); interprètes; services de consultation technique et experti-
ses (travaux d'ingénieurs); service de traduction; réservation de
chambres.

36 Issuing of credit cards; finance, particularly forei-
gn exchange, credit related consultancy, brokerage, deposit of
valuable objects, building and property management, insuran-
ce agencies.

37 Repair and servicing of electrotechnical items, ma-
chine construction equipment, motor vehicles, aircraft, photo-
graphic, projection and cinematographic equipment.

39 Transport of persons and goods by motor vehicle,
train, ship and aircraft; warehousing of all types of goods; res-
cuing and life-saving; transport of money and valuables; am-
bulance flights; organizing and arranging trips of all types;
land, air and sea transport agency; organisation of tours and
excursions to places of interest; travel accompaniment; car
and plane rental; packing, shipping and delivery of goods.

41 Training and teaching of flight crews, cabin crews,
flight attendants and airport staff.
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42 Accommodation and catering (providing food and
drink) services; interpreters; technical and engineering con-
sultancy services; translation services; room booking.

(822) 25.09.1979, 990 835.

(580) 20.05.1999

450 585 (GUSS AUER).

Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 20/1998).

(770) JOSEF AUER METALLGIESSEREI U. METALL-
BAU (firme), AMBERG-AMMERSRICHT  (DE).

(732) Auer Guss GmbH, 11, Mundfeldweg, D-92224 Amberg
(DE).

(580) 20.05.1999

458 786 (Cuprotherm).

Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 5/1999).

(770) WIELAND-WERKE AG METALLWERKE, ULM
(DE).

(732) Wieland-Werke AG Metallwerke, 36, Graf Arco-Stras-
se, D-89079 Ulm (DE); KM Europa Metal AG, 29,
Klosterstrasse, D-49074 Osnabrück (DE).

(750) Wieland-Werke AG Metallwerke, 36, Graf Arco-Stras-
se, D-89079 Ulm (DE).

(580) 20.05.1999

533 306 (MARATTON).

Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 22/1997).

(770) DR. BABOR GMBH & CO., AACHEN  (DE).

(732) IONTO-COMED GmbH, 5, Boschstrasse, D-76344
Eggenstein-Leo (DE).

(580) 20.05.1999

R 533 306 (MARATTON).

La publication du renouvellement No R 533 306 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/1999).

(156) 30.12.1998 R 533 306
(732) IONTO-COMED GmbH

5, Boschstrasse, D-76344 Eggenstein-Leo (DE).

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

(822) BX, 19.09.1988, 448 442.

(300) BX, 19.09.1988, 448 442.

(831) AT, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU, SM, YU.

(580) 20.05.1999

R 533 938 (EUROPLAST); 535 947 (PRONIC).
La date d’inscription de la modification du nom ou de
l'adresse du titulaire est le 4 février 1999 (Voir No 3/1999).

R 533 938, 535 947.
(874) GROUPE MILLER FREEMAN, 70, rue Rivay,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(580) 13.05.1999

R 535 947 (PRONIC).
La publication du renouvellement No R 535 947 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
5/1999).

(156) 10.03.1999 R 535 947
(732) GROUPE MILLER FREEMAN

70, rue Rivay, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information, extincteurs, composants, équipement et matériel
électriques ou électroniques, équipement, matériaux et produits
pour la fabrication des semi-conducteurs, des circuits intégrés,
des circuits imprimés, des composants passifs, équipement et
produits pour le montage et la mise en oeuvre de composants
électroniques, équipements de mesure de contrôle de tests.

42 Services d'accompagnement, d'administration de
personnes et de biens, agences de logement, agences de sur-
veillance nocturne, approvisionnement, architecture, adminis-
tration de maisons et de biens, salons de beauté, bureaux de ré-
daction, cafétérias, hôtels, restaurants, salons de coiffure,
consultations professionnelles (sans rapport avec la conduite
des affaires), décoration intérieure, échanges de correspondan-
ce, location d'appareils électriques, étude de projets (sans rap-
port avec la conduite des affaires), imprimerie, travaux d'ingé-
nieurs, location d'ordinateurs, location de distributeurs
automatiques, essai de matériaux, programmation d'ordina-
teurs, organisation d'expositions et de salons professionnels,
recherches techniques.

(822) FR, 31.12.1985, 1 336 706.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/11
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/4
LMi.

(580) 13.05.1999
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536 488 (REXTON).
La date de désignation postérieure est le 22 mars 1999 (Voir
No 7/1999).

536 488 (REXTON). SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECH-
NIK GMBH, ERLANGEN (DE)
(831) RU.
(891) 22.03.1999
(580) 20.05.1999

536 488 (REXTON).
La date de désignation postérieure est le 22 mars 1999 (Voir
No 7/1999).

536 488 (REXTON). SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECH-
NIK GMBH, ERLANGEN (DE)
(831) PL.
(891) 22.03.1999
(580) 20.05.1999

549 723 (POLYMICA).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 5/1999).

(770) GROENCON N.V., WEVELGEM  (BE).
(732) SOCIETE DE REPRESENTATION ET DE COURTA-

GE POUR L'ISOLATION DU BATIMENT en abrégé
"SOCORE", S.A., 650, avenue du Général de Gaulle,
F-59910 BONDUES (FR).

(580) 13.05.1999

561 488 (CAR-POOL).
La transmission inscrite le 6 mars 1996 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 3/1996).

(580) 20.05.1999

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 7/1999).

(770) Simex Außenhandelsgesellschaft Savelsberg GmbH &
Co. KG, Jülich  (DE).

(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo "Soyouzplo-
dimport", 14, Oulitsa Bolchaya Grouzinskaya,
RU-123242 Moskva (RU).

(580) 20.05.1999

586 355 (Trialix).
La Fédération de Russie doit également figurer dans la liste
des désignations postérieures (Voir No 24/1998).

586 355 (Trialix). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) BG, PL, RO, RU, UA, YU.

(891) 24.10.1998
(580) 13.05.1999

619 675 (cello pharm); 620 421 (Cyclimmun).
Le nom et l'adresse du nouvau titulaire sont les suivants
(Voir No 22/1998).

(770) PHARMA DYNAMICS GESELLSCHAFT FÜR
KONZEPT UND VERTRIEB MBH, HAMBURG
(DE).

(732) BEPHA-Beteiligungsgesellschaft für Pharmawerte
mbH, 44, Niedenau, D-60325 Frankfurt (DE).

(750) STADA Arzneimittel AG, 2-18, Stadastrasse, D-61118
Bad Vilbel (DE).

(580) 20.05.1999

626 030 (CallFactory).
La liste des produits et services (Cl. 38 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 11/1994).

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

38 Télécommunications.
(580) 13.05.1999

637 857 (FIAMMA).
Le refus total de protection émis par la Fédération de Rus-
sie est remplacé par le refus partiel de protection ci-dessous
(Voir No 6/1996).

637 857
Refus pour les produits de la classe 12.
(580) 13.05.1999

650 476 (COBOX); 650 476 A (COBOX).
La publication de la cession partielle No 650 476 A compor-
tait des erreurs en ce qui concerne la liste des désignations
(le Liechtenstein, Monaco, la Pologne et la République
tchèque doivent être ajoutés). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 6/1999).

650 476 (COBOX).
(770) Gebr. OTTO KG, Kreuztal  (DE).
(871) 650 476 A
(580) 02.07.1998

_________________

(151) 16.01.1996 650 476 A
(732) Perstorp Plastic Systems AB

S-28480 Perstorp (SE).

(511) 6 Réservoirs et palettes métalliques.
20 Réservoirs et palettes en matières plastiques.
21 Récipients pour le ménage et la cuisine (compris

dans cette classe).

(821) 17.10.1995.

(822) 07.11.1995, 39542 145.
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(300) DE, 17.10.1995, 395 42 145.
(832) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT.
(863) ES.
(580) 20.05.1999

655 453 (T.E.A.M. THE EVENT AGENCY & MARKETING
AG).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 6/
1999).

(874) T.E.A.M. Television Event And Media Marketing AG,
Alpenquai 30, CH-6000 Luzern 12 (CH).

(580) 13.05.1999

668 817 (ILS).
The publication of the international registration No 668817
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 4/1997) / La publication de l’enregis-
trement international No 668817 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 4/1997).

(151) 24.10.1996 668 817
(732) Elho Brunner Aktiengesellschaft

Münchner Sportkleidung
22, Stahlgruberring, D-81829 München (DE).

(531) 26.5; 27.1.
(511) 3 Soaps, perfumery, eau de cologne, essential oils,
cosmetics, preparations for hair wash, hair care and hair lo-
tions, deodorants for personal use (perfumery), cosmetic sun-
tan preparations.

18 Small articles of leather, pocket wallets, purses;
trunks and travelling bags, overnight cases and sacks, ruck-
sacks; handbags, shopping bags, briefcases and schoolbags;
umbrellas, parasols and walking sticks; harness, saddlery and
bridles for animals, whips.

25 Clothing, footwear, headgear; sportswear, sports
footwear.

28 Gymnastic apparatus and sports equipment.
3 Savons, produits de parfumerie, eau de cologne,

huiles essentielles, cosmétiques, produits pour laver les che-
veux, lotions pour le soin des cheveux et lotions capillaires, dé-
sodorisants à usage personnel (articles de parfumerie), prépa-
rations solaires pour soins cosmétiques.

18 Petits articles en cuir, portefeuilles, porte-mon-
naie; malles et valises, étuis et sacs de voyage, sacs à dos; sacs
à main, sacs à provisions, porte-documents et cartables; para-
pluies, parasols et cannes; sellerie et brides pour animaux,
fouets.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport, chaussures de sport.

28 Equipements et appareils pour la gymnastique et
pour le sport.

(822) DE, 19.08.1996, 396 19 783.
(300) DE, 26.04.1996, 396 19 783.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear, sportswear, sports
footwear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport, chaussures de sport.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

675 023 (PANCO).
La radiation, inscrite le 15 décembre 1998, effectuée pour
tous les produits et services à la demande du titulaire selon
la règle 25 doit être considérée comme nulle et non avenue.
Elle est remplacée par la radiation partielle ci-dessous
(Voir No 25/1998) / The cancellation, recorded on December
15, 1998, effected for all the goods and services at the request
of the holder under Rule 25 should be considered as null and
void. It is replaced by the cancellation below (See No 25/
1998).

675 023 (PANCO).
Les produits suivants doivent être supprimés: Classe 9: "Appa-
reils de radio à horloge, pendules"; Classe 14: "Montres". / The
following goods are to be removed: Class 9: "Radio clocks,
clocks"; Class 14: "Watches".
(580) 20.05.1999

681 116 (KS PROFIEL).
La décision finale émise par l'Allemagne, confirmant le re-
fus de protection (publié dans la Gazette No 10/1998), doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 2/
1999).

(580) 20.05.1999

682 906 (MEISTER BUSSI).
La limitation inscrite le 4 janvier 1999 est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 1/1999).

682 906 (MEISTER BUSSI). Rudolf Ölz Meisterbäcker Gm-
bH, Dornbirn (AT).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

30 Produits boulangers.
(580) 13.05.1999

684 297 (TIXLAN).
The name and address of the holder are as follows (See No
25/1997) / Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 25/1997).

(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-
bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(580) 20.05.1999
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685 449 (OKAL).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1998).

(732) OKAL BAU
Otto Kreibaum GmbH & Co. KG
2, Salzhemmendorfer Strasse, D-31020 Salzhemmen-
dorf (DE).

(580) 13.05.1999

689 500 (MARCCO).
Le refus partiel de protection prononcé par la Chine le 18
novembre 1998 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 24/1998).

(580) 20.05.1999

690 719 (M.B.L. - HSG).
La publication de l'enregistrement international No 690719
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 8/1998).

(151) 24.02.1998 690 719
(732) Institut für Europarecht an der Universität

St. Gallen EUR-HSG
59, Dufourstrasse, CH-9000 St. Gall (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papiers, cartons et produits en ces matières compris
dans cette classe, livres, publications et autres imprimés, arti-
cles de papeterie, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

41 Enseignement, congrès spécialisés, séminaires de
formation continue et études post-universitaires en droit écono-
mique international et européen.

42 Service juridique, expertises ainsi que recherche
scientifique en droit économique international et européen.

(822) CH, 09.12.1997, 449460.
(300) CH, 09.12.1997, 449460.
(831) AT, DE, LI.
(580) 13.05.1999

693 173 (Depherelin).
The list of goods is as follows (See No 11/1998) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 11/1998).

(511) 5 Veterinary preparations.
5 Produits vétérinaires.

(580) 20.05.1999

693 852 (RILLENLAGER).
La publication de l’enregistrement international No 693852
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 12/1998).

(151) 12.05.1998 693 852
(732) MIBA GLEITLAGER

AKTIENGESELLSCHAFT
3, Hauptstraße, A-4663 LAAKIRCHEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Paliers lisses, paliers lisses avec rainures disposées
à distance les unes derrière les autres dans le sens longitudinal
de l'alésage de roulement, paliers lisses avec anneaux de matiè-
res différentes disposés à distance les uns derrière les autres
dans le sens longitudinal de l'alésage de roulement, parties de
tous les produits précités; tous les paliers lisses précités étant
destinés à des machines à combustion interne fonctionnant à
des vitesses allant des moyennes à des rapides.

(822) AT, 07.05.1998, 175 552.
(300) AT, 13.11.1997, AM 6426/97.
(831) CH, CN, DE, FR, IT.
(580) 20.05.1999

695 089 (NAVISYS).
The name and address of the holder are as follows (See No
14/1998) / Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 14/1998).

(732) innovative systems
Reimann & Will GmbH
Navigation-Multimedia
130, Wendenstrasse, D-20537 Hamburg (DE).

(580) 20.05.1999

695 480 (ROCLAND).
La publication de l’enregistrement international No 695480
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services en anglais (Cl. 19, 37 et 42 modifiées). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/
1998) / The publication of the international registration No
695480 contained errors in the list of goods and services in
English (Cl. 19, 37 and 42 modified). It is replaced by the pu-
blication below (See No 14/1998).

(151) 15.06.1998 695 480
(732) SOCIETE GENERALE

DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Domaine de la Charasse, F-30130 PONT SAINT ES-
PRIT (FR).

(842) Société Anonyme.

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

(531) 26.1; 26.3; 26.4; 29.1.
(511) 1 Fluidifiants pour béton; durcisseurs pour dallages
en béton; résines d'adhérence pour mortier et béton; colles pour
béton et chapes.

2 Matières tinctoriales et pigments pour le béton ou
le ciment; enduits et peintures pour le béton ou le ciment.

3 Abrasifs; produits décapants et dégraissants, pro-
duits de nettoyage pour chapes et corps de dallage.

17 Mastics pour joints de retrait sur dallage en béton.
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19 Ciment, béton; pavés, plaques et dalles en béton;
enduits de ciment; granulats et fibres durcisseurs pour sols en
béton; joints profilés pour chapes de béton.

37 Services de construction, réparation de sols en ci-
ment ou béton; services d'étanchéité de constructions, maçon-
nerie; services de coulage de dalles de béton ou ciment, de lis-
sage, de ragréage de sols en béton ou ciment; services de
rénovation de sols en béton ou ciment.

42 Travaux d'ingénieurs, en particulier dans le domai-
ne de la conception, la fabrication et la réalisation de sols en bé-
ton ou ciment; services de conception de logiciels en particulier
dans le domaine de la réalisation de sols en béton ou ciment,
services d'expertises en rapport avec les sols en béton ou ci-
ment.

1 Liquefiers for concrete; hardening agents for con-
crete slabs; bonding resins for mortar and concrete; adhesives
for concrete and concrete coatings.

2 Coloring agents and pigments for concrete or ce-
ment; coatings and paints for concrete or cement.

3 Abrasives; paint removing products and de-
greasing agents, cleaning products for concrete coatings and
paving slabs.

17 Sealants for contraction joints on concrete slabs.
19 Cement, concrete; concrete slabs, panels, and pa-

ving stones; cement facings; fibers and granulates for harde-
ning concrete floors; shaped joint filling for cement screed.

37 Building services, repairing floors of concrete or
cement; waterproofing services for buildings, masonry; servi-
ces concerning casting slabs of concrete or cement, smoothing,
finishing floors of concrete or cement; renovation services for
floors of concrete or cement.

42 Consulting engineering, in particular in the field of
designing, manufacturing, and making floors of concrete or ce-
ment; software design services, in particular in the field of ma-
king floors of concrete or cement, surveying services connected
with floors of concrete or cement.

(822) FR, 19.12.1997, 97 709 826.
(300) FR, 19.12.1997, 97 709 826.
(831) BG, BX, CN, ES, PT.
(832) FI.
(580) 20.05.1999

695 866 (NAVI).
The name and address of the holder are as follows (See No
15/1998) / Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 15/1998).

(732) innovative systems
Reimann & Will GmbH
Navigation-Multimedia
130, Wendenstrasse, D-20537 Hamburg (DE).

(580) 20.05.1999

700 671 (NEXT FM).
La publication de l’enregistrement international No 700671
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 21/1998) / The publication of the inter-
national registration No 700671 contained an error in the in-
ternational registration date. It is replaced by the publication
below (See No 21/1998).

(151) 24.09.1998 700 671
(732) AZTEC (Société Anonyme)

31, rue du Chemin de Fer, F-67200 STRASBOURG
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, appareils pour l'ampli-
fication de sons, antennes, appareils audios (radios), appareils
audiovisuels, disques vidéo et optiques compacts, émetteurs
(télécommunication) et de signaux électroniques, supports
d'enregistrements sonores, haut-parleurs, appareils de pesage,
de mesurage, de signalisation, de secours (sauvetage), cartes à
mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, circuits
imprimés et intégrés, logiciels (programmes enregistrés), mi-
crophones et microprocesseurs, programmes d'ordinateurs en-
registrés et programmes du système d'exploitation, appareils
radio et radio pour véhicules, récepteurs audio et vidéo, appa-
reils pour la transmission du son, appareils pour le traitement
de l'information et les ordinateurs.

38 Télécommunications à savoir transmissions de
messages et d'images assistées par ordinateurs, par logiciels et
leurs périphériques, informations en matière de télécommuni-
cation; diffusion de programmes radiophoniques.

42 Elaboration et conception de logiciel.
9 Scientific, photographic, cinematographic and op-

tical apparatus and instruments, amplifiers, aerials, audio ap-
paratus (radios), audio-visual devices, video and optical com-
pact discs, telecommunication and electronic signal
transmitters, sound recording carriers, loudspeakers, wei-
ghing, measuring, signalling and emergency (rescue) appara-
tus, integrated circuit cards, magnetic cards, integrated and
printed circuits, software, microphones and microprocessors,
recorded computer programs and operating system programs,
radios and car radios, audio and video receivers, sound trans-
mitting apparatus, data processing and computer apparatus.

38 Telecommunications namely computer, software
and peripheral hardware assisted message and image trans-
mission, information about telecommunication; radio broad-
casting.

42 Software design and development.

(822) FR, 27.03.1998, 98725838.
(300) FR, 27.03.1998, 98725838.
(831) BX, DE.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

701 092 (Zenio).
La publication de l’enregistrement international No 701092
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 22/1998) / The publication of the inter-
national registration No 701092 contained an error in the in-
ternational registration date. It is replaced by the publication
below (See No 22/1998).

(151) 23.09.1998 701 092
(732) ZENIO (Société Anonyme)

20 Avenue de l'Energie, F-67800 BISCHHEIM (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 1.15; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Vannes, soupapes et rosettes métalliques (autres
que parties de machines), raccords à enfichage métalliques, pa-
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tères (crochets) métalliques pour vêtements; raccords tubulai-
res métalliques, barres murales métalliques; vis et chevilles
métalliques, tuyaux et tuyauteries métalliques; tuyaux flexibles
métalliques, manchons et raccords de tuyaux métalliques, cla-
pets de conduites d'eau en métal; parois métalliques de sépara-
tion de douches.

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires, robinetterie de sanitaires pour la salle de bains, les toilet-
tes (W-C.) et la cuisine; mitigeurs et mélangeurs, avec ou sans
thermostat; douchettes, douches et cabines de douche; douches
et équipements de douches, douches de plafond, douches laté-
rales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches; robinet-
terie d'alimentation et d'évacuation pour vasques sanitaires, la-
vabos à plateaux, éviers-timbres, bidets, baignoires, bacs de
douche; siphons, siphons de toilettes (W.-C.), tuyaux d'amenée
et d'évacuation; appareils d'éclairage, appliques lumineuses,
chauffe-bains.

17 Bagues et garnitures d'étanchéité, joints (autres que
parties de moteurs); manchons et raccords de tuyaux non mé-
talliques, clapets et bouchons non métalliques, tuyaux flexibles
non métalliques; raccords tubulaires et raccords à enfichage
non métalliques.

19 Parois non métalliques de séparation de douches.
20 Miroirs de rasage éclairés, miroirs de rasage et de

cosmétologie, miroirs, meubles, armoires à miroirs et petits
meubles pour la salle de bains; vannes, soupapes et rosettes non
métalliques (autres que parties de machines); vis et chevilles
non métalliques, clapets de conduites d'eau en matières plasti-
ques, tablettes pour ustensiles de bain, de douche et de toilette;
barres murales non métalliques; supports et consoles pour us-
tensiles de bain, de douche et de toilette, portemanteaux, patè-
res (crochets) pour vêtements (non métalliques).

21 Porte-savon, porte-verres à dents, verres à dents,
porte-serviettes non en métaux précieux; dévideurs pour rou-
leaux de papier hygiénique, porte-balais; brosses de W.-C. (toi-
lettes); hydropulseurs dentaires.

6 Slide valves, valves, metallic burrs (other than
parts of machines), metallic plug-in connections, metallic coat
hooks for clothing; metallic tube connections, metallic wall
rails; screws and metallic bolts, metallic pipes and pipework;
flexible metal hoses, metallic pipe sleeves and couplings, metal
waterpipe valves; metallic shower walls.

11 Apparatus for water supply and sanitary purposes,
sanitary fittings for the bathroom, toilet, and kitchen; mixing
and control valves with or without thermostats; handsets,
showers and shower cubicles; showers and shower equipment,
overhead showers, side showers, sanitary pipes, spray nozzles,
shower supports; supply and drainage fittings for sanitary ba-
sins, washstands, sink units, bidets, bathtubs, shower basins;
siphons, traps for toilets, inlet and outlet pipes; lighting ap-
pliances, wall lamps, heaters for baths.

17 Sealing rings and packing, seals (other than engine
parts); nonmetallic pipe sleeves and couplings, nonmetallic
stop valves and plugs, nonmetallic flexible pipes; nonmetallic
tube and plug in connections.

19 Nonmetallic shower walls.
20 Light-equipped shaving mirrors, shaving and cos-

metics mirrors, mirrors, furniture, wardrobes with mirrors and
small bathroom furniture; nonmetallic slide valves, plugs and
burrs (other than parts of machines); nonmetallic screws and
pegs, plastic water-pipe valves, shelves for bathtub, shower
and bathroom utensils; nonmetallic wall rails; holders and
consoles for bathtub, shower and bathroom utensils, coats-
tands, clothes hooks (nonmetallic).

21 Soap holders, bathroom glass holders, bathroom
glasses, towel holders not of precious metal; toilet paper roll
dispensers, brush holders; toilet brushes; dental water pulses.

(822) FR, 29.04.1998, 98731015.
(300) FR, 29.04.1998, 98731015.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

702 907 (HERDT-Memo).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 24/1998).

(822) DE, 15.07.1998, 398 27 328.
(300) DE, 15.05.1998, 398 27 328.
(580) 20.05.1999

703 241 (AquAmore).
The publication of the international registration No 703241
contained an error in the list of designations (Georgia
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 24/1998) / La publication de l’enregistrement inter-
national No 703241 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (la Géorgie doit être ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/
1998).

(151) 07.11.1998 703 241
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mülhens GmbH & Co. KG, c/o Wella AG 65, Berliner

Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices, savons.

(822) DE, 04.06.1998, 398 26 608.
(300) DE, 13.05.1998, 398 26 608.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

703 662 (SAFETAC).
The publication of the international registration No 703662
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 3/1999) / La
publication de l’enregistrement international No 703662
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 3/1999).

(151) 24.11.1998 703 662
(732) Mölnlycke Health Care AB

Gamlestadsvägen 3, GÖTEBORG (SE).
(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Plasters, surgical, medical and hygienic bandages
and bandage material and bandage fabrics, compresses, fixati-
ves for bandages.



372 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1999

5 Pansements, bandages chirurgicaux, médicaux et
hygiéniques et matériel pour bandages et tissus de bandage,
compresses, fixatifs pour bandages.

(821) SE, 28.05.1998, 98-04312.
(300) SE, 28.05.1998, 98-04312.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU,

LT, NO, PL, PT, RU, SI, YU.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

704 054 (PEKOFLAM).
La liste des produits est la suivante (Voir No 25/1998) / The
list of goods is as follows (See No 25/1998).

(511) 1 Produits pour la protection contre les flammes et le
feu, à savoir produits chimiques pour l'équipement de protec-
tion des matériaux contre les flammes.

1 Products for fire and flame protection, namely che-
micals for use with flame protection equipment.
(580) 13.05.1999

704 342 (KINDERWELT Ravensburger).
La publication de l’enregistrement international No 704342
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 25/1998).

(151) 16.11.1998 704 342
(732) Ravensburger AG

1, Robert-Bosch-Strasse, D-88214 Ravensburg (DE).

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

(531) 26.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, vert, lilas, orange, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); appareils d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction d'images ou de sons; supports d'images et de sons
enregistrés, en particulier films, disques, bandes sonores, cas-
settes audio, disques compacts, disques vidéo, feuilles vidéo et
bandes vidéo; diapositives, supports d'enregistrement magnéti-
que, disquettes, logiciels.

14 Joaillerie, bijouterie, y compris bijoux de fantaisie,
pendentifs, colliers, bracelets, broches, boucles d'oreilles et ba-
gues, montres et bracelets-montres.

16 Produits en papier et carton (compris dans cette
classe); produits de l'imprimerie, photographies, papeterie, ma-
tériel pour artistes (compris dans cette classe); pinceaux, maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils) sous forme de produits d'imprimerie, de jeux, de produits
de naturalisation, de modèles et produits géologiques, de glo-
bes, de tableaux muraux, d'instruments à dessiner; matières
plastiques pour l'emballage, à savoir pochettes, sachets et films
transparents; cartes à jouer; planches à imprimer, clichés.

24 Produits textiles, à savoir tissus textiles, linge de
maison et de table à savoir draps et taies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux; jouets, y compris jouets en peluche et pou-

pées; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe).

35 Conseils pour l'organisation et la conduite des af-
faires en matière de planification, d'ouverture, de tenue et de
gestion d'établissements de jeux et de loisirs en salle.

41 Prestations de services dans le domaine de l'éduca-
tion et du divertissement; prestations de services d'un parc d'at-
tractions et de loisirs dans le domaine de l'éducation et du di-
vertissement; organisation et réalisation de compétitions à
caractère éducatif et divertissement, en particulier de compéti-
tions de jeux; réjouissance publique; production de disques, de
bandes sonores, de cassettes audio et de films; location de films
et projection de films; formation et enseignement dans le do-
maine de l'organisation et de la gestion d'établissements de jeux
et de loisirs en salle.

42 Conseils et établissement de plans (construction)
pour établissements de jeux et de loisirs en salle; gestion et ex-
ploitation des droits de propriété industrielle, en particulier des
droits de marques et des droits sur les personnages, y compris
l'attribution de licences, des droits de merchandising sur les
droits de propriété industrielle, en particulier pour utilisation en
relation avec les jouets, les textiles, les livres, les films, les sup-
ports audio, les denrées alimentaires en tous genres ainsi que
pour utilisation en relation avec les produits de cosmétique et
de beauté.

(822) DE, 03.09.1998, 398 28 244.

(300) DE, 19.05.1998, 398 28 244.

(831) AT, CH.

(580) 13.05.1999

705 002.

La publication de l’enregistrement international No 705002
comportait une erreur en ce qui concerne les couleurs re-
vendiquées. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 1/1999).

(151) 17.12.1998 705 002
(732) LEGRAND

(société anonyme)
128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
LEGRAND SNC
(société en nom collectif)
128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(750) LEGRAND (société anonyme), 128, avenue du Maré-
chal de Lattre-de-Tassigny, F-87000 LIMOGES (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 29.1.
(571) La marque est composée de la nuance vert franc, réfé-

rence RAL 6018 (jaune primaire 100 %), telle que re-
présentée dans le modèle de la marque, correspondant à
la couleur des produits.

(591) Vert franc, référencé RAL 6018 (jaune primaire 100 %
+ cyan 100 %). 

(511) 9 Boîtes d'encastrement pour appareillages et/ou
conducteurs électriques, destinées à être logées dans des ouvra-
ges de maçonnerie, y compris boîtes pour appareillages électri-
ques d'installations, boîtes de dérivation, boîtes pour connexion
de luminaires telles que boîtes pour appliques ou pour points de
centre; pièces et parties constitutives de tous les produits préci-
tés.

(822) FR, 30.06.1998, 98 739 516.
(300) FR, 30.06.1998, 98 739 516.
(831) AT, BX, DE, ES, PT.
(580) 20.05.1999

705 331 (INDUFLEX).
La publication de l’enregistrement international No 705331
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 2/1999) / The publication of the interna-
tional registration No 705331 contained an error in the inter-
national registration date. It is replaced by the publication be-
low (See No 2/1999).

(151) 22.12.1998 705 331
(732) E.P.B. EMILE PFALZGRAF

(Société Anonyme)
8B, rue de Neuwiller, F-67330 BOUXWILLER (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-outils; machines pour la métallurgie, le
travail du bois ou des matières plastiques et l'emballage; por-
te-outils et outils (parties de machines).

7 Machine tools; machines used in metallurgy,
wood-working or processing of plastic materials and packa-
ging; tool holders and tools (machine parts).

(822) FR, 26.06.1998, 98739599.

(300) FR, 26.06.1998, 98739599.
(831) CH, LI.
(832) NO.
(580) 13.05.1999

705 694 (Sun Valley).
La publication de l’enregistrement international No 705694
comportait une erreur en ce qui concerne la limitation de la
liste des produits et services. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 2/1999) / The publication of
the international registration No 705694 contained an error
in the limitation of the list of goods and services. It is replaced
by the publication below (See No 2/1999).

(151) 02.12.1998 705 694
(732) Eckes Aktiengesellschaft

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee

substitutes; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (with the exception of beer).

(822) DE, 10.08.1998, 398 32 256.
(300) DE, 09.06.1998, 398 32 256.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI,

SK, YU.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 33. / For class 33.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

706 557 (Profix).
The data relating to basic registration and priority are as
follows (See No 3/1999) / Les données relatives à l'enregistre-
ment de base et à la priorité sont les suivantes (Voir No 3/
1999).

(822) DE, 09.10.1998, 398 53 782.
(300) DE, 18.09.1998, 398 53 782.
(580) 20.05.1999

706 787.
La liste des produits et services est la suivante (Voir No 4/
1999).

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

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

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

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

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

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

41 Éducation; formation; divertissement, activités
sportives et culturelles; présentation, production de films; in-
terprétations musicales; exploitation d'installations sportives,
également pour exercices physiques; services de récréation;
production de films vidéo dans le domaine du divertissement,
de l'enseignement, de la culture et du sport; location de films et
de films vidéo; location de disques, de disques compacts et de
supports d'enregistrement magnétiques préprogrammés; pro-
duction de programmes de télévision; location de livres; servi-
ces de studios d'enregistrement; services de parcs d'attractions;
location de jeux et de jouets; location de machines à sous et
d'engins de jeu; location de machines et d'engins pour parcs
d'attractions; publication et édition de livres et de périodiques.
(580) 20.05.1999

706 816 (UNFINISHED BUSINESS).
La publication de l’enregistrement international No 706816
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Turquie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 4/1999) / The publi-

cation of the international registration No 706816 contained
an error in the list of designations (Turkey should be added).
It is replaced by the publication below (See No 4/1999).

(151) 06.01.1999 706 816
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).

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

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

(822) BX, 08.07.1998, 628492.
(300) BX, 08.07.1998, 628492.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

707 239 (Shelhigh).
The publication of the international registration No 707239
contained an error in the list of designations (France should
be added). It is replaced by the publication below (See No
4/1999) / La publication de l’enregistrement international No
707239 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
désignations (la France doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 4/1999).

(151) 27.01.1999 707 239
(732) MAYER, Ernst

36, Riedener Weg, D-82319 Starnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plasters, materials for dressings.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; cardiac valves,
heart valves and materials for the reconstruction of vessels; su-
ture materials.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; pansements adhésifs, matériel pour pansements.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
valvules cardiaques, valvules du coeur et matériaux de recons-
titution des vaisseaux; matériel de suture.

(822) DE, 22.12.1998, 398 48 893.
(300) DE, 27.08.1998, 398 48 893.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

707 284 (MAXPOX).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 4/
1999).

(732) RRS Verwaltungs AG
Forchstrasse 104, CH-8132 Egg b. Zurich (CH).

(580) 13.05.1999
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707 363 (MICHEL VAILLANT).
La liste des produits (Cl. 16 corrigée) est la suivante (Voir
No 4/1999).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques non com-
pris dans d'autres classes, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l'infor-
mation et ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); sacs, sachets et feuilles en papier, en carton ou
en matières plastiques, pour l'emballage; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
(580) 13.05.1999

707 387 (Logamatic).
The publication of the international registration No 707387
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 4/1999) / La publication de
l’enregistrement international No 707387 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 4/1999).

(151) 09.01.1999 707 387
(732) Buderus Heiztechnik GmbH

30-32, Sophienstrasse, D-35576 Wetzlar (DE).
(750) Buderus Heiztechnik GmbH, TE-Patente, 1, Justus-Ki-

lian-Strasse, D-35457 Lollar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Installations for regulating and securing the pro-
ducts of class 11.

11 Apparatus for heating and installations made the-
reof; heating boilers; hot water apparatus; water heaters and ac-
cumulators; heat accumulators; heat exchangers; surface hea-
ting elements; radiators; heating elements for walls, ceilings
and floors and systems made of such apparatus; heat pumps;
heating power stations for installations and units; fuel cells; air
conditioning and ventilation apparatus and installations; ele-
ments for connecting, streaming and circulating included in
this class.

9 Installations servant à réguler et à protéger les
produits de la classe 11.

11 Appareils de chauffage et leurs installations; chau-
dières de chauffage; appareils à eau chaude; chauffe-eau et
accumulateurs; accumulateurs de chaleur; échangeurs thermi-
ques; éléments de chauffage; radiateurs; corps de chauffe pour
murs, plafonds et parquets et systèmes constitués desdits appa-
reils; pompes à chaleur; centrales thermiques pour installa-
tions et unités; piles à combustible; appareils et installations
de climatisation et de ventilation; éléments de raccordement,
d'écoulement et de circulation compris dans cette classe.

(822) DE, 16.10.1998, 398 41 155.

(300) DE, 22.07.1998, 398 41 155.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
PL, RU, SI, SK.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 13.05.1999

707 393 (OTOGENE).

The publication of the international registration No 707393
contained an error in the list of designations (Ukraine
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 4/1999) / La publication de l’enregistrement interna-
tional No 707393 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des désignations (l'Ukraine doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/1999).

(151) 05.01.1999 707 393
(732) Otogene AG i.G.

5, Gmelinstrasse, D-72076 Tübingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products for use in industry and science.
5 Chemical products for use in medicine; pharma-

ceutical products; diagnostic means for medical and scientific
laboratory tests.

9 Scientific apparatus for use in industry and re-
search to be used in laboratories.

10 Surgical and medical instruments and apparatus.
42 Services in the field of scientific and medical ana-

lysis technology; laboratory tests.
1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-

que.
5 Produits chimiques utilisés en médecine; produits

pharmaceutiques; agents diagnostiques pour expériences mé-
dicales et scientifiques en laboratoire.

9 Appareils scientifiques de laboratoire destinés à
l'industrie et à la recherche.

10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux.
42 Prestations dans le domaine des techniques d'ana-

lyse scientifique et médicale; expériences en laboratoire.

(822) DE, 05.01.1999, 398 35 735.

(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) 13.05.1999

707 493 (WAFL).

Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 4/
1999).

(732) WAFL S.P.R.L.
140B, avenue Eugène Plasky, boîte 13, B-1030
BRUXELLES (BE).

(580) 13.05.1999
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707 715 (LE GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES).
La publication de l’enregistrement international No 707715
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Bélarus doit être supprimé et le Benelux ajou-
té). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 5/1999).

(151) 15.01.1999 707 715
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

(822) FR, 03.08.1998, 98 744 532.
(300) FR, 03.08.1998, 98 744 532.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.05.1999

708 262 (PURE@TEE).
La publication de l’enregistrement international No 708262
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 6/1999).

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

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

(531) 24.17.
(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 12.01.1999, 638762.
(300) BX, 12.01.1999, 638762.
(831) AT, CH, DE.
(580) 13.05.1999

708 501 (Natural Oils Research Association, NORA-Interna-
tional).
La publication de l’enregistrement international No 708501
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 6/1999) / The publication of the international registration
No 708501 contained an error in the address of the holder. It
is replaced by the publication below (See No 6/1999).

(151) 12.01.1999 708 501
(732) Prof. Dr.Dr. Dietrich Wabner

62, Danziger Strasse, D-85748 Garching (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits d'imprimerie.

41 Formation; organisation et réalisation de séminai-
res et de conférences; publication de produits d'imprimerie.

42 Recherche et développement dans le domaine des
huiles essentielles.

16 Printed matter.
41 Training; organization and implementation of

seminars and lectures; publishing of printed matter.
42 Research and development relating to essential

oils.

(822) DE, 01.12.1998, 398 53 834.
(300) DE, 18.09.1998, 398 53 834.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

708 539 (MAZ-MAN).
La publication de l’enregistrement international No 708539
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
6/1999) / The publication of the international registration No
708539 contained an error in the name of the holder. It is re-
placed by the publication below (See No 6/1999).

(151) 10.01.1999 708 539
(732) MAN

Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft
667, Dachauerstrasse, D-80995 München (DE).

(531) 3.4; 27.5; 28.5.
(561) MAZ-MAN.
(511) 12 Véhicules automobiles; véhicules industriels; ca-
mions, cars et bus; châssis pour camions, cars et bus; châssis
avec carrosseries et adaptations en tout genre pour véhicules in-
dustriels, également destinés à des applications spéciales et
particulières, véhicules spéciaux, véhicules de voierie, véhicu-
les militaires ainsi que pièces de ces véhicules et châssis, y
compris moteurs.

37 Réparation, entretien, maintenance et maintien en
bon état de véhicules automobiles, véhicules industriels, ca-
mions, cars et bus, châssis et pièces de ces véhicules, y compris
leurs moteurs.

42 Création et maintenance de programmes informati-
ques, données et informations mémorisés sur supports informa-
tiques en tout genre, également destinés à la diffusion via Inter-
net, pour la vente et la distribution assistées par ordinateur de
véhicules automobiles, véhicules industriels, cars et bus, châs-
sis, pièces, pièces de rechange et accessoires de ces véhicules;
création et maintenance de programmes informatiques, don-
nées et informations mémorisés sur supports informatiques en
tout genre, également destinés à la diffusion via Internet pour
la fourniture assistée par ordinateur de prestations de services
liées à la vente et la distribution des produits, notamment véhi-
cules automobiles, véhicules industriels, cars et bus, châssis,
pièces, pièces de rechange et accessoires de ces véhicules telles
qu'information sur des produits, documentation des produits,
identification de produits, catalogage de produits, catalogage
de composants de produits, identification d'accessoires de pro-
duits, identification d'équipements de produits, assistance tech-
nique à l'esthétique des produits, élaboration d'offres, transmis-
sion de commandes de produits par télématique, assistance à la
vente, planification et gestion de la distribution de produits, ob-
servation du marché, contrats de maintenance, prestations de
services, services d'enlèvement et de livraison à domicile, fi-
nancements, assurances, prestations de garantie.
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12 Motor vehicles; industrial vehicles; trucks, coa-
ches and buses; chassis for trucks, coaches and buses; chassis
with vehicle bodies and all types of adaptations for industrial
vehicles, also for special and specific applications, special ve-
hicles, road maintenance vehicles, military vehicles as well as
parts of such vehicles and chassis, including engines and mo-
tors.

37 Repair, servicing, maintenance and upkeep for mo-
tor vehicles, industrial vehicles, trucks, coaches and buses,
chassis and vehicle parts, including their engines and motors.

42 Design and maintenance of computer programs,
data and information stored on computer media of all types,
also for dissemination via the "Internet", for computer-assisted
sale and distribution of motor vehicles, industrial vehicles,
coaches and buses, chassis, parts, spare parts and accessories
for such vehicles; design and maintenance of computer pro-
grams, data and information stored on computer media of all
types, also for dissemination via the "Internet" for compu-
ter-assisted provision of services relating to the sale and distri-
bution of products, particularly of motor vehicles, industrial
vehicles, coaches and buses, chassis, parts, spare parts and ac-
cessories therefor such as product information, product docu-
mentation, product identification, product cataloguing, pro-
duct component cataloguing, identification of product parts,
identification of product equipment, aesthetic technical assis-
tance for products, preparing offers, telematic transmission of
product orders, sales assistance, planning and management
relating to the delivery of goods, market study, maintenance
contracts, provision of services, home removal and delivery
services, financing, insurance underwriting, guarantee unde-
rwriting.

(822) DE, 30.11.1998, 398 48 950.
(300) DE, 27.08.1998, 398 48 950.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

708 542 (PEARL OF KITCHEN).
The publication of the international registration No 708542
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 6/1999) / La publication de
l’enregistrement international No 708542 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1999).

(151) 12.02.1999 708 542
(732) Accede Consultants Limited, at Limassol,

Cyprus, foreign company similar to
a EU-company with its principal
establishment in The Netherlands
30, Breitnerlaan, NL-5702 TW HELMOND (NL).

(511) 21 Pans and sets of pans.
21 Casseroles et lots de casseroles.

(822) BX, 21.08.1998, 638001.
(300) BX, 21.08.1998, 638001.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) NO.
(580) 20.05.1999

708 652 (BARAKA).
The publication of the international registration No 708652
contained errors in the international registration date, the
reproduction of the mark and the data relating to priority.
It is replaced by the publication below (See No 6/1999) / La
publication de l'enregistrement international No 708652
comportait des erreurs en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international, la reproduction de la marque et les
données relatives à la priorité. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 6/1999).

(151) 07.01.1999 708 652
(732) Kristiane Backer

9, Burnaby Street, London SW 10 (GB).
(811) DE.

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
soaps.

4 Candles, wicks, scented candles.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations.

25 Clothing, footwear, headgear.
31 Agricultural products and grains (included in this

class).
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions capillaires; savons.
4 Bougies, mèches, bougies parfumées.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
31 Produits agricoles et semences (compris dans cette

classe).

(822) DE, 17.11.1998, 398 42 785.
(300) DE, 29.07.1998, 398 42 785.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.05.1999

708 669 (A TOUCH OF REVILLON).
La publication de l’enregistrement international No 708669
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
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No 6/1999) / The publication of the international registration
No 708669 contained an error in the address of the holder. It
is replaced by the publication below (See No 6/1999).

(151) 23.12.1998 708 669
(732) REVILLON

40, rue de la Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, étuis pour les clefs (ma-
roquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux, sacs à main, sacs de voyage, peaux
d'animaux, malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, key purses (leathe-

rware), document wallets, wallets, non-precious metal purses,
reticules, overnight bags, animals skins and hides, trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 26.06.1998, 98/739052.
(300) FR, 26.06.1998, 98/739052.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.05.1999

708 753 (GRAETZ).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 6/
1999).

(732) Gerd Peter Schneider
11a, Füttererstrasse, D-84032 Landshut (DE).

(580) 20.05.1999

708 761 (Bial).
La publication de l’enregistrement international No 708761
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 6/1999).

(151) 17.02.1999 708 761
(732) PORTELA & CA., SA

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

(531) 27.5.
(511) 42 Services médicaux, investigation scientifique et in-
dustrielle et développement de nouveaux produits; recherche
en médecine; investigation en laboratoire.

(822) PT, 07.11.1995, 299.514.
(831) MZ.
(580) 20.05.1999

708 971 (Der Aids Teddy).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 6/1999).

(300) DE, 15.05.1998, 398 27 201.
(580) 20.05.1999

709 006 (Football Game).
La publication de l'enregistrement international No 709006
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Suisse doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 6/1999).

(151) 10.02.1999 709 006
(732) NEPAL s.r.l.

Via F.lli Cervi n. 171, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 21.3; 27.3; 27.5.
(571) La marque représente la dénomination "Football Game"

en caractères minuscules particuliers et marqués, avec
les lettres initiales majuscules et qui présente deux bal-
lons de jeu de football qui simulent les deux lettres "o".

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

(822) IT, 10.02.1999, 771295.
(300) IT, 16.10.1998, AT98C 000099.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, RU, SK.
(580) 13.05.1999

709 191 (CROCANTERIE).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 6/
1999) / The name and address of the holder are as follows
(See No 6/1999).

(732) Firma Horst Schluckwerder
19, Bültenweg, D-21365 Adendorf (DE).

(580) 13.05.1999

709 398 (TAPAN).
La publication de l’enregistrement international No 709398
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits (la classe 9 doit être supprimée) et la liste des désigna-
tions (la Géorgie doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 7/1999) / The publication
of the international registration No 709398 contained errors
in the list of goods (Cl. 9 should be deleted) and in the list of
designations (Georgia should be added). It is replaced by the
publication below (See No 7/1999).

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

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) GE, SE.
(580) 20.05.1999

709 496 (TOMORROW'S CLASSICS).
La publication de l’enregistrement international No 709496
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
7/1999) / The publication of the international registration No
709496 contained an error in the name of the holder. It is re-
placed by the publication below (See No 7/1999).

(151) 02.02.1999 709 496
(732) Desco von Schulthess AG

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) 20.05.1999

709 517 (APPRENONS A COMPTER SUR L'EURO).

La publication de l’enregistrement international No 709517
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Bélarus doit être supprimé et le Benelux ajou-
té). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 7/1999).

(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, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.05.1999
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709 770 (HOLZ HER).
La publication de l’enregistrement international No 709770
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 7 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 7/1999) / The publication of the interna-
tional registration No 709770 contained an error in the list of
goods (Cl. 7 corrected). It is replaced by the publication below
(See No 7/1999).

(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 pour encoller, plaquer et usiner des chants,
machines pour charpentiers, scies circulaires portatives, scies à
ruban; machines et outillage pour clouer, agrafer, visser et en-
coller; machines pour joindre des clous, agrafes ou vis aux ban-
des 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, edge gumming, bonding
and processing machines, machines for carpenters, portable
circular saws, band saws; machines and tools for nailing, sta-
pling, screwing and glueing; machines for fixing nails, staples
or screws to tapes or reels; electric motors and pneumatic mo-
tors (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) 20.05.1999
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération
ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.
ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de;

Elzaburu, M. Fernando de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)

Miguel Angel 21 E-28010 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2 2001 Vilnius



II Gazette OMPI des marques internationales No  9/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 9/1999

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Résidence Ibn Batouta Tour D
Place Pierre Sémard 21700 Casablanca

PAKISTAN
Zulfiqar Khan

(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350 Lisboa
Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)

Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa
da Cunha Ferreira, Antonio João

(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1294 Lisboa
Rua das Flores 74-4 P-1294 Codex

Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira
(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)

Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa
Moniz Pereira, Manuel Gomes

(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)
Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne

de Sampaio, António
(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)

16, rue Miguel Lupi P-1200 Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle, Siewerdtstrasse 95,
CH-8050 Zürich.

Ammann Patentanwälte AG Bern
(M. Steiner, M. Seehof)

Schwarztorstrasse 31 CH-3001 Berne
Ardin & Cie SA (Dr. D. M. Steen)

122, rue de Genève CH-1226 Thônex
E. Blum & Co

(Dr. U. D. Blum, R. Monsch, R. Schalch)
Vorderberg 11 CH-8044 Zurich

Bovard AG (Dr. F. Fischer, L. Tschudi)
Optingerstrasse 16 CH-3000 Berne 25

A. Braun, Héritier, Eschmann AG
(P.F. Héritier)

Holbeinstrasse 36-38 CH-4003 Bâle

Braun & Partner
Reussstrasse 22 CH-4054 Bâle

Breiter + Wiedmer AG Patentanwälte
(H. Breiter, Dr. E. Wiedmer)

Seuzachstrasse 2 CH-8413 Neftenbach
CH-8413 Zürich

Dr. A. Briner
Dufourstrasse 101 CH-8034 Zürich

W. Bruderer Patentanwaltsbüro (W. Bruderer)
Oberhittnauerstrasse 12 CH-8330 Pfäffikon

Bugnion SA (R. M. Meylan)
10, route de Florissant CH-1211 Genève 12

Eder AG (C. E. Eder)
Lindenhofstrasse 40 CH-4052 Bâle

Frei Patentanwaltsbüro (A. Frei)
Forchstrasse 420 CH-8702 Zollikon (ZH)

Hunziker Jean Patentanwaltsbüro
Siewerdtstrasse 95 CH-8050 Zürich

Isler & Pedrazzini AG (F. Isler, V. Pedrazzini)
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

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

ESPAGNE
MARQUESPATENT, S.L.
Groupe Conseiller en Brevets et Marques
Agent officiel et mandataire agréé près de l’Office
Européen des brevets: F. Marques Alos
Bureau principal: 34, Tuset, E-08006 Barcelona
Telf: 237 44 83-237 42 02
Telex: 98638 COAC E-Att. 22219
Madrid: Action Directe

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

ESPAGNE
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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

EGYPT
CHEHATA HAROUN
Law & Patent Offices
Chehata Haroun Silvera
Nadia Haroun - Magda T. Haroun
P.O. Box 1540 Cairo 11511-EGYPT
Tel.: (202) 39 17 734
Fax: (202) 39 20 465

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

COMPU-MARK
St. Pietersvliet 7, B-2000 Antwerpen, Tel. 32-3-220 72 11

Recherches et surveillances de marques
Recherchen und Überwachungen von Warenzeichen

MARCHÉ COMMUN (voir COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, page VI)
MARCHÉ COMMUN (siehe COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Seite VI)

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@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore�ehitleri Cad. Ce�ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

POLAND
WOJCIESZKO PATENT-PARTNER

Patent Attorney Office
Patents, Trademarks, Utility Models, Designs,

Licensing and Technology Transfers
P.O. Box 62, 85-001 Bydgoszcz 1 POLAND

Tel/Fax: (+4852) 229863
Fax: (+4852) 287050

Telex: (+4852) 0562265 not pl

VIETNAM
VIETBID®  Intellectual Property Services

Patents, Trademarks, Copyrights & Trials
138A Giang Vo Street, Hanoi - Vietnam
Tel.: (84 4) 8-431 030, Fax: (84 4) 8-237 288
E-mail: vietbid@bdvn.vnmail.vnd.net

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

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. 

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: 202-2432347,
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.

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.

Adresses utiles / Useful addresses
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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.

MACAO
Inventa Ltd.,

Patents and Trademarks Attorneys,
P.O. Box 8061 - Mong Ha Post Office,
Macau. Fax: (00 853) 550 117.

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MOZAMBIQUE
INVENTA, Lda., Dr. Carlos Reis. Trademarks,

Patent Attorneys at Law; P.O. Box 148, Fax
+ 258 1 300 148 / + 258 1 426 276, Maputo.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Abraham & Sarwana, PIDC House, Dr.

Ziauddin Road,  Karachi-75530. Fax: 587
1102, 568 7364, Telex: 28893 LEXIS PK.

M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

Vellani & Vellani, 815-820, Muhammadi
House, Chundrigar Road, Karachi-2.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@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 -

Providing 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.

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-1350-008 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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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


